
REUNION GOLDEN AND FOXES 

BOULANGERIE MARIE BLACHERE

Liste des membres présents 

Olivier Tomatis (Secrétaire) 
Guillaume Jellade (Trésorier) 
Rémi Humbrecht (Président adjoint)

Liste des Invités : Olivier Ravenel (professeur), 
Marwa Rahoul (BTS CG1), Lucas Brunel*
CG1), Lucas Boino* (BTS CG1), Léna Callier 
* Membres qui ont émis le souhait d’
 
A signaler : M Ravenel a évoqué la possibilité de l
étudiants de Terminale STMG GF. 
 
La séance démarre autour d’une discussion 
étudiants. Les anciens relatent leur vécu a travers l
présente et s’exprime à ce sujet 

 

EVALUATIONS DES PARTS 
 
Valeur portefeuille au 14/10/17 :   
Trésorerie au 14/10/2017 :  
Valeur d'actif net au 14/10/2017 : 
Nombre de Parts: 7 
 
Valeur de la part :    
Montant initial investi par membre : 
Gain net réalisé par membre :   

 

Ce gain résulte des différentes actions 
Foxes depuis ces deux années à savoir
 
- l’organisation du jeu concours du meilleur trader, 
- des dons  
- et du parrainage de M RAVENEL à 

 

  

REUNION GOLDEN AND FOXES  
SAMEDI 14/10/2017 

BOULANGERIE MARIE BLACHERE 
 

 

 

 

Liste des membres représentés 
Liste des membres 
absents 

Rémi Humbrecht (Président adjoint) 

Manuel Rousselin  
(président excusé) donne son 
pouvoir à Rémi Umbrecht 

(président adjoint) 

- Maya Darras
- Estelle Avarello
- Bérénice Demarle

 

(professeur), Romain Lobier* (BTS CG1) , Anthony Andres
Lucas Brunel*(BTS CG1), Guillaume Seliga*(BTS CG1), Thomas Baude*

Léna Callier (BTS CG1) 
’intégrer le club. 

a évoqué la possibilité de l’entrée de certains professeurs de spé

une discussion d’une quinzaine de minutes entre anciens et nouveaux 
leur vécu a travers l’expérience de ce club d’investissement.

 209,85 euros 
 31,78 € 
 241,63 euros 

 34,52 euros 
 10 € 

 + 24,52 € 

actions mises en œuvre par les membres du club d
depuis ces deux années à savoir : 

organisation du jeu concours du meilleur trader,  

à BOURSE DIRECT 

Liste des membres  
absents ou excusés 

Maya Darras 
Estelle Avarello 
Bérénice Demarle 

 

Anthony Andres (BTS CG1), 
Thomas Baude*(BTS 

e de certains professeurs de spécialité et d’autres 

entre anciens et nouveaux 
investissement. Chacun se 

par les membres du club d’investissement Golden 



RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 
Poste de président:    Lucas Boino 
Poste de président adjoint:   Rémi Humbrecht 
Poste de trésorier:    Romain Lobier 
Trésorier adjoint:    Guillaume Jellade 
Secrétaire:     Lucas Brunel 
Secrétaire Adjoint:    Olivier Tomatis 
Gestion du site web Golden & Foxes:  Guillaume Séliga 
 
M Manuel Rousselin occupant désormais le poste de président d’honneur 
 
Les membres présents approuvent à l'unanimité cette nouvelle répartition du bureau 
 
DOSSIER INSCRIPTION DES NOUVEAUX MEMBRES A BOURSE DIRECT 
 
Chacun des nouveaux membres va devoir remplir un dossier d'inscription pour adhérer à notre association 
Golden & Foxes. A remettre complet après les vacances de la Toussaint. 
 
M Lucas Boino sera chargé de vérifier la conformité du dossier. 
 
EVENEMENTS A VENIR 
 
Téléthon : Même principe que le concours du meilleur trader - Stand le 2 décembre ou 9 décembre pour le 
téléthon sur la place Morgan. Une partie des recettes réalisées sera reversée en faveur du téléthon 
proportion restant à déterminer 
 
Excellente Idée suggérée par Rémi UMBRECHT : Marius Fabre pourrait sponsoriser le club ? 
 
Jeu Concours du meilleur ouvert aussi bien à l'extérieur qu’aux membres du Lycée 
Jeu  concours qui aura lieu courant Février avec remise des prix en Mars. 
Travail à faire : rechercher des prix / Faire la promotion de ce jeu concours dans les classes et à l’exterieur 
du lycée. 
 
Journée Portes ouvertes : Tenir un stand club investissement 
 
 
PLANIFICATION PROCHAINE REUNION 
 
Début Janvier 2018 Février 2018 ou Mars 2018 
 
 
 
LA SEANCE EST CLOTUREE A 13H15 


