
SECTIONS:

Groupe artistique

Bridge
Découvertes amicales

Tennis de table
Billard

Chorale
Vidéo / Informatique

Philatélie
Golf
Yoga

MOBILIZE

Gymnastique

Transfert aux sections

Subventions ARGR
mise à disposition de salle

ou location extérieure

Charges ARGR

Secrétariat
Fonctionnement

Subventions sections
Fond solidarité 

Ressources de l’ARGR

Cotisations membres 87 €
et cotisations de sections

selon activités

But, moyens et fonctionnements de l’ARGR IDF

L’ARGR IDF est un club privé qui a pour but de:
Créer, entretenir et développer des relations amicales

Nos moyens
5 salles dédiées à diverses activités de sections

1 grande salle commune comprenant :
1 espace salon et télévision pour des réunions entre amis

1 espace vidéo projections
1 espace pause café, gratuit pour les adhérents

1 salle informatique
1 salle découvertes amicales

1 salle réservée à la gestion et à l’accueil des adhérents
L’accès au bar et au restaurant de la FARGR à des tarifs préférentiels

Comptes ARGR



Gestion de l’ARGR IDF

Fonctionnement

Permanence tous les mardis et jeudis après-midi , quatre personnes deux fois par semaine
Gestion de l’ARGR IDF contacts : Gérant du site FARGR , Présidents de sections et Adhérents 

Communication : Sur le site internet de l’ARGR IDF et par mail pour chaque évènement 
    Suivi  des adhérents : adhésions, démissions, décès

Trésorier : Enregistrement des pièces comptables , suivi bancaire, tenue du livre de comptes
   Négociations, validation et signatures des contrats et factures 

Gestion des besoins des responsables de sections 
Entretien : Cuisine , appareil à café et entretien floral

Le président et son conseil d’administration



Sections
Groupe artistique.   Bridge.   Découvertes Amicales.   Tennis de table. Billard.   Chorale. 
Golf.   Vidéo / Informatique.   Philatélie.   Accompagnement solidaire.   Gymnastique.

Entretien de la salle et plantations
José BOUSQUET

Arrosage
Remplacement et entretien floral

Entretien Appareil à café      
cuisine, four, plancha …..

Trésorier adjoint
Alain MONTEIRO

Tenue du livre de comptes

Secrétaire adjoint
Bernard CABARET

Suivi de la base adhérents 
Adhésions démissions décès   

Envoi des courriers aux adhérents
Mise à jour de la page internet

Organisation et fonctionnement des permanences des mardis et jeudis

Vice président
Robert LEFRESNE

Fond de solidarité
Condoléances aux familles 

Préparation et finalisation des dossiers
Transmission des dossiers à la FARGR pour 

paiement

Gestionnaire et trésorier
Camille OMONT

Enregistrement des pièces comptables
Négociations, validation et signatures des contrats et factures 

Suivi bancaire
Coordination avec la FARGR  

Gestion des besoins des responsables de sections
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