ASBL LIDJEUX - Avancement des projets
Vous vous êtes tous demandés à un moment ou à un autre à quoi allaient servir vos cotisations, les
frais de fonctionnement des soirées ainsi que les bénéfices du bar.
Vous constatez de semaine en semaine des changements et améliorations dans les installations de
votre club. De même il y a des choses invisibles qui se réalisent, mais que vous ne voyez pas.
Voici donc ici un petit compte-rendu de lʼétat des «chantiers» en cours et des projet futurs.
Chaque mois, nous avons une série de frais de fonctionnement fixe :
- loyer salle
- produits entretien bar et salle
- défraiement personnel de bar
- défraiement responsables poker
- petit matériel de décoration et/ou de consommation courante
Une fois ces frais soldés, nous affectons lʼintégralité du reliquat dans les projets dʼamélioration de la
salle.
Actuellement, nous avons encore un certain montant à rattraper pour arriver à lʼéquilibre car nous
avons effectué les travaux dʼinstallation sur base dʼune avance de fonds. Au vu des deux premiers
mois de fonctionnement et de la bonne forme du club, nous espérons avoir soldé ces comptes en 6
mois maximum.
Nous nʼallons cependant pas arrêter dʼavancer en attendant ce moment, bien sûr !
Actuellement, voici où nous en sommes :
Dossiers réalisés ou en cours :

Projets pour la suite :

Constitution stock bar :
"
réalisé "
100%
"
financé"
100%

Achat de matériel (non poker):
- Grand écran pour information tournoi
- ordinateur fixe
- petites tables pour poser les verres
- remplacement chaises bois
- pour lʼété : mobilier extérieur
- ......

Aménagement bar : (travaux)
"
réalisé "
75%
"
financé"
0%
Aménagement bar : (matériel)
"
réalisé "
90%
"
financé"
75%

Achat de matériel (poker):
- jetons céramique au design du club

Matériel poker :
"
réalisé "
"
financé"

+ plein dʼautres choses qui viendront, nʼhésitez
pas à nous faire part de vos idées et
suggestions.

100%
25%

Comme vous le constatez, les fonds disponibles dans les prochains mois seront affectés au
remboursement des frais de travaux du bar ainsi quʼà la clôture du compte «matériel poker».
Nous essaierons de vous tenir informé le plus régulièrement possible de lʼétat dʼavancement de tous
ces projets.
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Lʼéquipe LIDJEUX.

