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COMPTE RENDU REUNION DU 27 JUIN 2018 

Absents Excusés : Daniel SENDRA, Pierre BRUN, Michel THEIL. 

 ⁃ Organisation Concours sur invitation du 5 juillet 2018 
L’équipe qui représentera le Crabe Roulant Marseillanais sera composé de : 

• Nicole FICHER 
• Bernadette GARCHON 
• Daniel SENDRA 
• Pierre CHAPUIS 
• Guy BERTRAND 

Concernant l’organisation et en accord avec les intéressés et en fonction de leur disponibilité , nous 
proposons : 

• TICKETS Repas Boissons : Bernadette et Chantal 
• ENGAGEMENT Equipes : Guy et Jean-Michel 
• BUVETTE : Daniel SKO, Claude et Marie Christine, Michel T 
• TOMBOLA : Pierre Chapuis 
• REPAS : Christian et tous ceux libre de leur tâche à cet instant. 

Il est convenu qu’il y aura une caisse pour chaque secteur ( Engagement, Tombola, Tickets, 
Buvette) 

�1



 ⁃ Compte Rendu Réunion ESB Biterrois 

Présent à la réunion de l’ESB Biterrois Jean-Paul LATHUILLIERE et Daniel SKOTOWSKI 

Daniel nous fait le compte rendu.. 
Le Crabe Roulant est officiellement rattaché à partir de la saison prochaine à l’ESB Pays 
BITTEROIS. Nous quittons donc l’ESB Pays de THAU. 

Regroupant les 2 clubs de Béziers, Valras, Agde et le Crabe Roulant Marseillanais. 
L’ESB a une subvention municipale de 2000€ 

Jean-Paul LATHUILLIERE est comme tous les autres présidents de club nommé  
VICE-PRESIDENT de l’ESB 
Deux membres du Bureau du Crabe feront partie du Bureau de l’ESB. 
On été désigné pour accompagné Jean-Paul, Guy BERTRAND et Daniel SKOTOWSKI 

l’ESB ne demande pas de cotisation annuelle, par contre nous devons apporter notre concours 
(aide) à deux manifestations annuelles: 

les 9 et 10 août Concours organisé pendant la FERIA de BEZIERS 
Le 11 novembre Concours de l’ESB 

L’ESB prends en charge l’inscription aux concours fédéraux. 

Il est prévu un mini-championnat regroupant les 5 clubs, chacun recevant à tour de rôle les autres 
clubs, lors de chaque rencontre le club recevant versera la somme de 200€ à l’ESB si les bénéfices 
sont supérieurs la somme sera gardé par le club organisateur. 

La prochaine réunion de l’ESB nous apportera encore plus de précision. 

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

 ⁃ Achat de sac de boules 
Un certain nombre de joueurs ont émis leur intérêt pour un sac de boules au couleur du Crabe 
Roulant. Guy BERTRAND a fait une première démarche auprès d’un fournisseur qui pourrait nous 
fournir un sac à un prix de 45€ environ. Un sondage va être mis en place sur le site du Crabe 
Roulant pour évaluer le nombre de personnes intéressés ce qui nous permettra de négocier le prix 
avec plusieurs fournisseurs. 

Compte tenu des vacances prochaines, la date de la prochaine réunion n’a pas été fixée. 

Pour le secrétaire Daniel SENDRA 
Jean-Michel JEANNEST 
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