
 

      
      le 08 08 2018 

RÉUNION BUREAU DU 08 08 2018  COMPTE RENDU 

Absents  excusés: D SKOTO, M THEIL 

Point trésorerie BEAU FIXE 
Litige Carrefour Market réglé 

Préparation du tournoi de BÉZIERS  09 08 2018 :   
4 doublettes engagées : DS, DS, JMJ , JR, JPL, PC, GG, BG, GB.  
Si qualifiée suite vendredi souhait du bureau pour 1 première !!!! 

ASSEMBLE GÉNÉRALE  DU 27 SEPTEMBRE 
Membres actuels élus :  
JP LATHUILLERE, P CHAPUIS, G BERTRAND, P BRUN, J RUEDA. 
Démissionnaire P BRUN. 
Candidats  actuels cooptés à valider lors de l'AG par l'AG 
D SKOTO , B GARCHON, M THEIL, D SENDRA, JM JEANNEST. 
Pas d'autres candidatures à ce jour. 
Rappel date limite 16 septembre 2018 
Réunion Bureau  prépa AG  le 19 09 2018 

POINT CONCOURS à venir fait par G BERTRAND quelques interrogations 
subsistent; 
En cours de résolution bien vérifier vos engagements sur les feuilles affichées 
au siège et informer GUY. 

AS 2 ÉQUIPES ENGAGÉES   
Dates des rencontres :  15/09 , 06/10, 20/10, 03/11,  24/11 et 15/12 
Nous comptons sur un soutien de tous nos membres pour les rencontres à 
domicile calendrier à paraître. 

TÊTE A TÊTE Le boulodrome sera réservé au concours  tête à tête 
semaine 46 du 12 au 16 novembre. 
Ouvert à tous  il suffit de vous inscrire. 
Merci à ceux qui ne participeront pas d'accepter ce petit impératif réalisé dans 
le but de dynamiser le club par des innovations positives et conviviales. 
Le règlement vous sera adressé dans les prochains jours. 



SEMI NOCTURNE le 29 08 inscriptions au plus tard le 26 08  
TIRAGE DES EQUIPES LE 27 08 2018 17 H au boulodrome 
 pour la soirée grillade à 10 euros concours en triplette tirage à la mêlée,  2 
parties 13 points ou 1h45. Début des parties 17 h 
Soirée souhaitée conviviale avec un maxi de participants, ce qui motivera le 
bureau.   
TOUS les adhérent(e)s peuvent participer au repas avec leur conjoint(e)s. 

ENTRETIENS DES TERRAINS GRAND GRAND MERCI à Jean pour le 
travail effectué cette saisons RECONNU et APPRÉCIE de tous, club et 
extérieur. 
 Malgré son énorme volonté et sa dextérité, Jean n'a plus 20 ans, il devra être 
secondé. 
 Jean mène une étude et fera des  propositions pour la suite. 
 Il est évident qu'il ne peut continuer seul. 
Le club est une équipe qui se doit d’être solidaire et participative à sa bonne 
marche. 

INTERDICTION DE FUMER Dans les locaux cela est impératif, c'est la loi. 
Sur les terrains de sport il est également interdit de fumer mais lors de nos 
déplacements excepté sous cours couverts, cela n'est pas respecté, chez nous 
non plus.   
Nous allons mettre sur les arbres des cendriers que nous espérons voir utiliser 
le plus possible. 

Prochaine réunion de bureau MERCREDI 5 SEPTEMBRE  9 H AU TERRAIN 
IMPÉRATIF D’ÊTRE TOUS PRÉSENTS SI PB LE DIRE DE SUITE 

D SENDRA


