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COMPTE RENDU REUNION DU 06 DECEMBRE 2017 

Tout le bureau était présent. 

 ⁃ Mot du Président 
Jean Paul LATHUILLERE remercie tout le bureau pour sa participation à l'organisation de la 
« soupe aux choux » de jeudi, ainsi que certains adhérents venus offrir leurs aides et créer une super 
ambiance à cette soirée. 

 ⁃ Point sur les défis 
Guy BERTRAND présente son tableau des rencontres des défis d'octobre et novembre ; 14 
rencontres ont été faites et le classement sera affiché  sur le tableau à l'intérieur des jeux. 

 ⁃ Point sur les finances 
Pierre CHAPUIS confirme que les finances du club sont saines. 

 ⁃ Amélioration des terrains 
Jean RUEDA a construit un prototype de porte boules et le bureau a donné son accord pour la 
fabrication 9 autres porte boules. 
Les pots de fleurs seront mis en place, la terre végétale sera apportée et des fleurs d'hiver seront 
plantées. 
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 ⁃ Rencontre AS 
La dernière rencontre AS se passera samedi 9 Décembre à ST GERVAIS SUR MARE. Compte 
tenu de notre 4ème place, il a été convenu de partir à 8 joueurs et la liste sera affichée au tableau 
par Guy VUARNIER . 

 ⁃ CALENDRIER 2018 
 • La galette des rois est fixée au Jeudi 04 janvier 2018 à partir de 16 h 00 au théâtre. Nous 

demandons à tous les participants de s'inscrire avant le 22 décembre 2017. 
 • Le pot au feu se passera le Jeudi 8 février 2018 à 11h30 à MARSEILLAN PLAGE, le prix 

du repas est fixé à 15 €. 
 • Un concours interne 16 doublettes sera organisé le 23 Mars 2018 alliant 1 licencié et 1  

adhérent. 
 • la journée de la convivialité est fixée au vendredi 15 juin 2018. 

 ⁃ CLOTURE DE LA REUNION 
Les terrains seront fermés du 22 Décembre 2017 au 8 Janvier 2018. 
JOYEUSES FETES A TOUS. 

* LA PROCHAINE REUNION EST FIXEE AU 10 JANVIER 2018 
       La secrétaire 

�2


