
 

     Le 6 juin 2018 

       
COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU  06 juin 2018 

Présents / JEAN PAUL. GUY. BERNADETTE. MICHEL. JEAN. PIERRE B . 
PIERRE C. DANIEL S. JEAN-MICHEL 

Excusé : Daniel SKOTOWOSKI 

Ordre du jour 
Prise de parole du Président pour faire un bilan succinct mais complet de 

l'activité et de la représentativité du club. 

Décision pour notre journée du 5 juillet sur invitation,  Engagement 40 euros 
avec les clubs de  

AGDE. BÉZIERS. VALRAS. MEZE. BALLARUC. PIGNAN. FRONTIGNAN. 
CRABE ROULANT.  

Prix 40 euros partie gagnante et 60 et 80 aux finaliste et vainqueur. 
Pour notre club l'équipe sera composée de  GUY, DANIEL , PIERRE C. 

NICOLE, BERNADETTE. 
Début de la partie du matin 9h30 durée 2h arrêt 11h30 
Reprise des 2 parties de l’Après midi :  
14h durée 1h30 
15h45 tirage tombola  
16h durée 1h30 
remise des prix 18h 

Repas Retenu  salade melon jambon cru 
   sauté de veau Lisbonne 
   Tarte poire amandine 
15 euros 

Finalisation de cette journée à notre réunion du 29 juin avec répartition des 
taches  engagements,  buvette,  repas, tombola , 

Avec Grande, Très grande joie nous enregistrerons le retour de Jean Michel  
sur le terrain, qui suppléera Guy à l'organisation et aux engagements, déjà présent 
parmi nous aux réunions. 

Vendredi 8 juin à 21h30 salle Paul ARNAUD Remise des Trophée Sportifs de 
la Mairie, comme l'année dernière la liste des membres invités vous sera 
communiquée. 



Compte rendu de la réunion des présidents d’association sportives Sport Boules du 
comité départemental de l’Hérault. 
Jean-Paul nous informe que cette réunion avait pour but d’harmoniser et de 
constituer le calendrier des concours pour l’année 2018-2019. 
A ce titre le crabe roulant de Marseillan organisera : 

• Début mai 2019 date à confirmer : Le concours qualificatif au Championnat de 
France Double Mixte 

• Le 16 mai 2019 : le challenge « Ville de Marseillan » 
• Le 4 juillet 2019 : Concours sur Invitation 

Règlement Concours du vendredi il est décidé que la pendule servant de référence 
au temps de la partie 2H sera placé manuellement à 12H avec une fin programmé à 
14H. Car force est de constater que le début des parties ne se fait pas exactement à 
14h30. il est alors difficile de savoir l’heure de fin de partie. 
Un coup de sifflet marquera le début et la fin des parties 
Pour le bon fonctionnement de ce concours du vendredi il est rappelé une 
nouvelle fois qu’il est conseillé d’arriver entre 14h et 14h15 pour permettre 
au directeur des jeux de procéder au tirage au sort (ordinateur) d’imprimer et 
d’afficher les équipes pour que le début des parties commence au plus proche de 
14h30. 

Une rubrique supplémentaire va être crée sur le site pour permettre de nous faire 
part de vos remarques ou suggestions  ou autres …. Vous la retrouverez parmi les 
onglets habituels. Elle n’a rien à voir avec « le livre d’or » plus habilité à recevoir les 
avis des personnes de passage. 
Le mail sera d’abord lu, ensuite approuvé, mis en ligne et s’il demande une réponse 
celle ci sera mise à la suite en accord avec le bureau ou le membre concerné par la 
question. 

Les jeux vont revenir sur le site 
Le prochain collera avec l’actualité puisqu’il portera sur un concours de pronostic 
sur la Coupe du Monde de Football qui va débuter prochainement. Des lots seront à 
gagner. 
Règlement et mode d’emploi prochainement sur le site et par mail. 

Finance : Malgré tous les investissements de ces derniers mois, les finances restent 
confortablement  dans le vert (Merci Pierre CHAPUIS et Pierre BRUN) 

Prochaine réunion le vendredi 29 juin afin de préparer le concours sur invitation du 
5 juillet 2018. 

D. SENDRA 


