
COMPTE RENDU REUNION BUREAU DU 08 NOVEMBRE 2017 

 ⁃ 1 PREPARATION ET ORGANISATION DE LA SOUPE AUX CHOUX 
Jean Paul LATHUILLERE demande notre présence au clos à 14 h 30 le 30 Novembre pour la 
préparation et l'épluchage des légumes des légumes ( prévoir les économes). 
Pour l'apéritif gratuit, un kir sera proposé avec des biscuits salés 
 ⁃ 2 COMMUNICATION INTERNE 
Guy BERTRAND  continuera d'afficher sur le site et sur le clos ses tableaux concernant « le défi » 
et en accord avec Guy VUARNIER, le tableau du championnat AS 2017-2018 . 
 ⁃ 3 TRESORERIE 
A ce jour nous avons 47 adhérents ayant payés leur cotisation ; 17 licences sportive et 1 licence 
loisir. Les finances sont saines.  
 ⁃ 4 RENOVATION DES TERRAINS 
Du gravier blanc sera ajouté sur les cailloux noirs à l'entrée du clos. 
JP LATHUILLERE, J RUEDA et P CHAPUIS se rendront à JARDILAND à AGDE pour acheter 4 
bacs à fleurs avec du terreau et des fleurs d'hiver. 
J.RUEDA fera un prototype de porte boule avec le coût pour présenter le projet à la mairie afin de 
demander le nécessaire pour les autres jeux. 
Il est envisager de rénover les 2 premiers jeux car en mauvais état. 
 ⁃ 5 RENCONTRE AS 
Guy VUARNIER présente un tableau simplifié du classement des rencontres déjà effectuées. 
Le tableau de Guy BERTRAND présent sur le site nous ayant présenté par certains licenciés comme 
« compliqué !! ». Mais ce tableau continuera d'être rempli par G.BERTRAND jusqu'à la fin de la 
saison. 
Rencontre AS MARSEILLAN-JACOU du 25/11/17 : compte tenu de notre classement 3ème avec 
une avance de 38 points sur JACOU, le bureau a décidé d'afficher la meilleure équipe possible. Les 
noms des joueurs sélectionnés seront donnés sur le clos en début de cette après-midi. 
 ⁃ 6  COMMUNICATION EXTERNE 
Le MIDI LIBRE sera contacté pour la soupe aux choux fait ce matin par mail c'est OK) 
Le photographe du CRIDER sera appelé pour la rencontre AS du 25/11 
 ⁃ 7 QUESTIONS DIVERSES 
 • Assemblée générale du CBDH 34 du 17/11/2017 à LANSARGUES 
Tous les licenciés du club peuvent aller à cette AG ; du bureau seuls 5 personnes décident de se 
déplacer.A cette AG, il sera demandé des précisions concernant le calendrier entre autre sur la date 
du 22 avril 2018. 
 • Date à fixer pour la journée de la convivialité 
 • G.BERTRAND propose de faire un concours doublette licencié-sociétaire à 16 doublettes en 

Mars 2018 . Projet à voir et à discuter 

PROCHAINE REUNION LE 6 DECEMBRE 2018 à 9H30 . 


