
Golf de NANCY-PULNOY 

Le 24 mars 2018 

Association L’Albatros 

Réunion de Bureau élargi 

 

REUNION DU BUREAU 

 

ORDRE DU JOUR : 

1- Election du conseil d’administration 

2- Présentation de la nouvelle plaquette 

3- Présentation des ateliers et fonctionnement 

4- Vérifications des coordonnées et dates d’absence des bénévoles 

5- Questions diverses 

 

PRESENTS : 

G.Royer ; M.L.Gruninger ; P.Stein ; V.Thary ; C.Greff ; A.Monvoisin ; P.Lévy-Rueff ; C.Goldman ; M.Goldman ; 

O.Virion ; P.Virion ; C.Marc ; M.Deblay ; M.O.Thisse ; G.Pastore ; D.Perraudin ; A.Herrbach  

 

DEROULEMENT DE LA SEANCE : 

1-Marie-Laurence Gruninger est élue vice-présidente, à l’unanimité 

   Gérard Munier est reconduit comme trésorier, à l’unanimité 

   Véronique Thary est élue secrétaire, à l’unanimité  

   Alain Herrbach et Patrick Stein sont élus membres du Bureau, à l’unanimité 

2-Discussion autour de la plaquette éditée par la société Lor’numérique. Quelques modifications seront apportées, 

comme l’ajout du logo de la Métropole du Grand Nancy. 500 exemplaires seront imprimés pour la somme de 188€. 

Elle sera distribuée dans les clubs, associations, administrations, communes, institutions, maisons de retraite. 

3-Précisions, données par le Président, sur les ateliers. Une demi-journée de formation des bénévoles est fixée au 

vendredi 27 avril de 9h30 à 12h.  

4-5-Rappel de l’importance de communiquer ses dates d’absence et de corriger les adresses mail. Une feuille passe 

pour corriger les erreurs d’adresse ou compléter les numéros de téléphone. P.Stein propose d’envoyer un mail test 

et le lien pour aller sur le site. Il est  très important de pouvoir compter sur les bénévoles inscrits, car pour la journée 

du 6 juin, par exemple, il y aura 80 participants de l’Institution St Camille. Devant l’importance des demandes, une 

troisième « Journée des Institutions » est envisagée, le mois de juillet est évoqué.  

6-Compte-rendu par C.Greff et M.L.Gruninger de la réunion sur le handicap à la Métropole avec M.Guignard. 

Présentation de LADAPT et de sa manifestation le 19 avril. 

Leur rencontre avec des étudiants de l’UFR STAPS a été très fructueuse, ils ont proposé leur aide pour la journée du 

6 juin. 

  



Golf de NANCY-PULNOY 

Le 24 mars 2018 

Association L’Albatros 

Réunion du Conseil d’Administration 

 

 

 

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Présents : G.Royer ; M.L.Gruninger ; V.Thary ; P.Stein 

Délibération sur le contrat de Corine Greff. Examen et validation des modifications faites  par le trésorier. Le contrat 

de prestations est finalisé et adopté à l’unanimité, il prendra effet au 1er avril 2018. 

Validation à l’unanimité du contrat des Institutions.  

 


