
Compte Rendu Réunion du Bureau

Marseillan - 4 octobre 2017

 

Présents : J.P LATHUILLERE, Pierre BRUN, Pierre CHAPUIS, Guy BERTRAND, Guy 
VUARNIER, Jean RUEDA, Evelyne VUARNIER  

En ouverture de séance, le président J.P LATHUILLERE remercie toutes les personnes 
présentes et tient à préciser les tâches de chacun 
LE VICE – PRESIDENT Guy BERTRAND, responsable des concours internes au club, 
demande à avoir un accès au site (voir avec J.M. JEANNEST). 

DETERMINATION DES DATES DES CONCOURS INTERNES 

Guy BERTRAND propose d'organiser un défi en tête à tête sur l'année avec l'ouverture du 
clos le mardi et jeudi. Le règlement de ce concours sera présenté au bureau un jour 
prochain. Ce défi pourrait commencer début de semaine  41 soit le 10 Octobre 2017. 

 • CONCOURS DES FEMININES : Vendredi 20 AVRIL 2018 
 • CONCOURS DES ANCIENS : Vendredi 14 SEPTEMBRE 2018 
 • CONCOURS DU VENDREDI : AVRIL-MAI-JUIN-JUILLET 

le concours des femmes ne comptera pas dans le calcul des points de ce concours du 
vendredi 
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DETERMINATION DES DATES DES CONCOURS EXTERIEURS 

 • RENCONTRE AGDE-MARSEILLAN 
Le club d'AGDE nous propose une rencontre amicale pour le 24 OCTOBRE 2017 
12 joueurs maximum ouvert à tous les adhérents 
Un tableau sera affiché au clos pour s’inscrire 

 • CONCOURS  OFFICIEL QUALIFICATIF DEPARTEMENTAL TETE A TETE 3 
ET 4EME DIVISION : Dimanche 8 AVRIL 2018 

Environ 36 jeux seront à prévoir, sur la place du théâtre ainsi qu'au clos. 

 • CONCOURS OFFICIEL 16 QUADRETTES VETERAN + 55 ans :  
 • Jeudi 17 MAI 2018 

 • CONCOURS 8 QUADRETTES SUR INVITATION VETERAN : 
 •  Jeudi 5 JUILLET 2018 
Sociétés invitées  MEZE – PIGNAN – BALARUC – FRONTIGNAN – AGDE – VALRAS 
– LANSARGUES 
1 quadrette représentera le club de MARSEILLAN 

REPAS 
 ⁃ SOUPE AU CHOUX : Courant novembre 2017 
 ⁃ GALETTE : jeudi 11 Janvier 2018 
 ⁃ POT AU FEU : jeudi  8 Février 2018 
 ⁃ GRILLADE « SURPRISE » 
 ⁃ APERO «  SURPRISE DU VENDREDI » 
 ⁃  
TENUE 
A l'unanimité du bureau, pour l'année à venir, un polo violet ou prune sera acheté par le club 
pour les licenciés à qui il sera demandé un dédommagement. 
Les autres adhérents se verront remettre un nouveau tee-shirt. 

SPONSOR 
Chaque membre du bureau pourra demander à un de ces fournisseurs habituels si celui-ci 
veut participer à une publicité ou un flocage de maillot. 

CLOS  
Jean RUEDA présente un dessin pour embellir notre clos :  
 ⁃ changer les supports de boules 
 ⁃ changer les marqueurs de points 
 ⁃ mettre des bacs avec des fleurs 
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Les supports de boules seront confectionnés à base de ferraille. Le Président demande à 
Jean RUEDA de lui présenter une liste de ses besoins (ferraille, vis ….) afin de les proposer 
à la mairie 
Les marqueurs de points seront achetés CHEZ FUTURA 
Les bacs, le terreau et les fleurs sont à voir avec la mairie. 

QUESTIONS DIVERSES  
Organisation de la buvette : 1 responsable de la buvette sera désigné pour une semaine avec 
une caisse (fonds de caisse prévu par Pierre CHAPUIS de 40 €). le vendredi soir tout 
l'argent encaissé durant la semaine par le responsable sera remis au trésorier. Ce 
responsable devra remplir les frigos le soir et signaler au tableau les achats à prévoir. 

PROCHAINE REUNION : LE 8 NOVEMBRE 2017 à 10 H. 

La Secrétaire 
Evelyne VUARNIER 
  

RENCONTRE AGDE – MARSEILLAN DU MARDI 24 OCTOBRE 2017 

12 Joueurs maximum ouvert à tous 
repas au frais des joueurs 13 à 15 € 
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