
 

COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU 22 février 2017 

Présents : Totalité du bureau 

Point fait par le Président sur le déroulement des AS positif pour le club malgré notre initiation un peu 
difficile mais nous étions la pour apprendre 
Pour la saison prochaine le prix de la licence sera de 55 euros, une réunion aura lieu le 07 juin à 14 
heures au boulodrome de tous les licenciés 2017 et des éventuels licenciés pour la prochaine saison afin 
de définir une position claire et de fixer le nombre d'équipes à enregistrer, il est évident que 
l'engagement sera contraignant et engagera le licencié, nous agirons en fonction … 

Ouverture de la saison et CONCOURS FÉMININ LE  MERCREDI 26 AVRIL  
grillade le midi au prix de 9 euros, Apéro dînatoire le soir offert par le Club. 

CONCOURS des ANCIENS LE MERCREDI 13 SEPTEMBRE. 

Les CONCOURS du VENDREDI débuteront le VENDREDI 7 AVRIL 

LE TÊTE A TÊTE  SUR 1 JOURNÉE LE MERCREDI 27 SEPTEMBRE. 

LA JOURNÉE CONVIVIALE LYONNAISE/ PÉTANQUE LE MERCREDI 14 JUIN 
Grillade le midi 9 euros Apéro dînatoire le soir offert par le Club 

FINANCES Beau Fixe 

Achat envisagée d'une machine à glaçon neuve l'occasion nous coûte trop chère. 

Clôture à consolider et traçage terrain correct , P CHAPUIS mercredi 1er mars 9 h + D Sendra+ …… 

Prise de contact avec LUDO pour éclairage et fourniture pour concours, DS dès retour de LUDO 

Assemblé Générale théoriquement le 29 septembre si salle dispos, rappel que le bureau aura 3 
sortants, qui se représenteront ou pas mais cela ouvre à candidature. 

SUR JUILLET date à fixer il y aura un repas 

Prochaine réunion de Bureau le Mercredi 5 avril à 10 h au boulodrome 

Le secrétaire 
D SENDRA 

PS/ il reste des concours à remplir, merci aux licenciés de jouer le jeu pour nous faire connaître, le 
résultat importe peu cette année, mais faire connaître le Club peut nous apporter, merci, G 
VUARNIER est à votre dispo pour toute info nécessaire 


