
 

       
COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU 18 07 2018 

Absent excusé D STOKOWOSKI 

Bilan de notre journée du 5 juillet, déficit de 196 euros compensé par le stock 
restant donc résultat très positif ou nous n'avons eu que des félicitations. 
Organisation, qualité de l'accueil, repas, ambiance sans oublier la tombola …. 

Nos finances le beau fixe continue de sévir sur notre bilan financier 

DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU 

Dès septembre pour tous les concours les boissons passeront à 1,50 euros, par 
contre il sera servi du vrai Ricard, du vrai whisky. 
Le reste du temps pour nos concours intra muros et journées normales pas de 
changement l'actuel sera maintenu, pas de facturation différente, nous 
garderons nos boissons à nos tarifs de un euro 

AS / Après discussion à l'intérieur du Bureau, avoir bien pesé les + et les – et avis 
positif de Monsieur AS Daniel SKOTO, décision est prise d'aligner 2 ÉQUIPES 
pour la prochaine saison. 
Problème des cuistots résolu avec notre Président d'un côté et Daniel Reynaud 
de l'autre. 

Attention avant de prendre la décision définitive pour les 2 équipes nous 
demanderons à tous les licenciés un engagement ferme pour ne pas être obligés 
de déclarer forfait en cours ce qui coûterait très cher au club. 

Pour financer l'ensemble, les licenciés paieront 60 euros leur licence au lieu de  
55 cette saison et il sera organisée une choucroute le 6 décembre ouverte à tous 
au prix de 15 euros  

Décisions prises aussi de limiter les mutations, 4 à ce jour, pas de nouvelles 
annoncées. 
Si  nouvelles demandes, elles seront soumises au bureau avant acceptation. 



PREVISION CONCOURS EXTERIEURS POUR 2019 

- 6  mai   2019 :  16 quadrettes : Grand Prix ville de Marseillan 
- 4 juillet 2019 :    8  quadrettes sur invitation  
- Qualificatifs nationaux double mixte : date à fixer 

CONCOURS INTERNES 

Compte tenu de la charge de chacun la journée conviviale est reportée 

Mercredi 29 août semi nocturne : début des parties 17 h 
2 parties triplette a la mêlée.  
grillade a 10 euros entre les 2 parties 
inscription avant le 27 août tirage au sort en public le 27 août à 18 h au 
Boulodrome 

vendredi 14 septembre: concours des anciens. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE JEUDI 27 SEPTEMBRE : 
 les candidatures sont ouvertes et seront closes le 20 septembre 

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS : 
le Club participera cette année à la journée des associations le samedi 8 
septembre.  

ACHAT SAC DE BOULES au couleur du club et  personnalisé : 
 Décision est prise de passer commande le club s'engageant à prendre 50 % de la 
valeur. 
Que ceux qui ne se sont pas encore décidés se fasse connaître. 
Liste bloquée à la fin de semaine 30. 

Dans le cadre de notre nouvelle ESB BITTERROISE, 
le club se devra de participer aux manifestations organisées par l'ESB ; 
1 ére participation dans le cadre de la FERIA de BÉZIERS le 9 et 10 août à 
Béziers. 
Le Président, après la réunion préparatoire du 2 août précisera le besoin,  
désignera parmi les volontaires les participants, et précisera l'organisation 

Date prochaine réunion  à fixer sur août après réunion ESB 

D SENDRA


