
 

 

ECTL Procès-verbal N° 4 

Réunion du Conseil d’administration du 15 octobre 2020 

Présents : Patrick Barbe, Maryvonne Baslé, Gérard Couépel, Eric Gillard, Didier Hamon, Marylène Heurtault, 

Célestin Josselin, Fabrice Lefranc, Pascal Presse, Germain Robillard 

Les membres du bureau de l'association ECL se sont réunis le 15 octobre 2020 à 20h00 à Lamballe, sur 

convocation préalablement adressée par courrier électronique le 25 septembre 2020, par Didier Hamon, 

Président, dans les formes et délai conformes aux dispositions statutaires. 

10 membres du CA étaient présents, sur un total de 11 membres ; conformément aux conditions de 

quorum mentionnées dans les statuts, le bureau peut donc valablement délibérer.  

La réunion du bureau est présidée par Monsieur Didier Hamon en sa qualité de président de 

l'association. Le président rappelle que le bureau est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

• Tarifs licence 2021 

• Remise club sur les tenues Noret 2021 

• Tarifs des Annonces au carnet de route 2021 

• Licence sport avec accès à la salle de l’Orange Bleue 
 

Au terme des débats, le président propose au bureau de voter les résolutions suivantes : 

 

Première résolution : Tarif licence 2021 

 Le CA vote à la majorité de 7 voix sur 10 la reconduction des tarifs licence 2021, soit 59 € pour une 

licence adulte, 96,50 € licence famille 

  

Deuxième résolution : Remise sur les tenues Noret. 

 Le CA vote à l’unanimité une remise de 30 % sur les tarifs Noret 2021, remise identique à celle des 

années passées 

Troisième résolution : Tarifs annonces au carnet de route 2021 

 Le CA vote à l’unanimité une remise de 50 % sur les tarifs des annonces au carnet de route 2021, soit 

45 € pour une page entière, 25 € pour une demi-page et 20 € pour un quart de page 

Troisième résolution : Partenariat avec l’Orange bleue 

Le CA vote à l’unanimité la reconduction en l’état du partenariat engagé l’an passé avec la salle de sport 

l’Orange bleue, dans les conditions tarifaires suivantes : Coût total : 126,50 € pour 16 tickets d’accès, soit 32 € 

de remise Orange Bleue, 44,50 € à la charge de l’ECTL, et 50 € de reste à charge pour chaque licencié.  

La séance est levée à 23h15      

Fait le 19/10/2020 à Lamballe 

 

Le président ECTL 

Hamon Didier  

Le secrétaire ECTL 

Patrick Barbe  


