
 

       

  COMPTE RENDU DE NOTRE RÉUNION BUREAU 
     DU 12/10/2016 

Présents : J BALLASTER, JP LATHUILLERE, P BRUN, P CHAPUIS, JM 
JEANNEST, JM KUBACKI, G VUARNIER, D SENDRA 

Excusé: José RODRIGUEZ à qui le bureau souhaite un bon et prompt 
réablissement avec le souhait de le revoir vite parmi nous en pleine forme 

A/ Nouveau bureau 
JP LATHUILLERE Président 
J BALLESTER Vice Présidente 
P BRUN  Trésorier 
P CHAPUIS Tresorier adjoint 
JM JEANNEST Communication et concours internes 
JM KUBACKI Terrains et Jeu 
G VUARNIER Concours officiels et relations avec le CDB 
J RODRIGUES en attente de son retour 
D SENDRA Secrétaire 

A/LES SALLES :  

CENTRE AÉRÉ de Marseillan plage le 20/12 à 18h30 POUR LA SOUPE AU 
CHOUX Offerte par le club à tous ces membres et concocté par JEAN PAUL  
THÉÂTRE POUR LE TIRAGE DES ROIS  LE MERCREDI 18 01 2017 A 16H 
CENTRE AÉRÉ de Marseillan plage pour le POT AU FEU le jeudi 23 02 2107 
à partir de 11H45 

B/TRÉSORERIE: inchangée depuis l'AG Beau Fixe 

C/Décisions de passer commande de tee shirts et sweats pour les nouveaux 
membres licenciés. 

D/RAPPEL à chaque journée nous souhaiterions que chaque équipe prépare 
son terrain.  



E/CONCOURS : Tous les concours de 2016 seront reconduits y compris le 
Tête à Tête, mais JMJ ET GV se pencherons sur les améliorations possibles 
envisageables qui vous seront communiquées. 

APÉRO DÎNATOIRE d’ouverture SAISON LE LUNDI 20 03 2017  
Concours DAMES       LE 26 04 2017 
Concours ANCIENS       LE 13 09 2017 

F/informations: FERMETURE BOULODROME LE 16 12 2016 
   RÉOUVERTURE BOULODROME LE 20 01 2017 

G/AS :  
 Le bureau après échanges et discussions positives reste sur sa ligne définie 
en bureau en juillet, à savoir faire participer l'ensemble des licenciés 4 le plus 
équitablement possible, notre objectif cette année de découverte est de 
motiver nos licenciés 4 et créer des envies, pourquoi pas 2 équipes en 2017/ 
2018 au vu du succès de cette année?  
Marseillan marque des points cette année, qualité de nos équipes qui 
surprennent, accueils, convivialité, Bravo à JP qui à su trouver en JIMMY le 
bon Capitaine pour notre début en AS. 
Pour faciliter sa tache, il est envisagé de demander à notre capitaine de 
communiquer la liste des participants le jeudi de la semaine précédente la 
rencontre afin de pouvoir nous perfectionner sur les règles, le à faire, à ne pas 
faire le BA BA du joueur qui joue en compétition ce que nous découvrons 
aujourd'hui. A tous les membres Licenciés 4 bien comprendre que 19 licences 
4 sont au club pour 9 places par journée, donc il y aura des jours ou!!! par 
avance merci de votre compréhension positive pour le club. 

H/Rendez vous le 22 10 dès 9h pour recevoir VALRAS et soutenir nos 
joueurs 
(8h30 pour préparer les terrains) 

I/JP, JMJ et Daniel se rendront vendredi soir à Montpellier pour assister à 
l'AG du CDB 

Prochaine Réunion du Bureau le mercredi 9 novembre à 10h au terrain 

le secrétaire 
D SENDRA 


