
 

      Le 03 09 2018 

          

Compte rendu réunion du bureau du 03 septembre 2018 
Bureau  Tous Présents 

Ordre du jour : 

Prépa de la journée des associations de samedi  8 
septembre 
9h/13 h place du théâtre, nous aurons un stand 2 tables 2 panneaux ou nous 
ferons connaître notre club par des photos des infos, nos maillots et nos 
banderoles, le bureau participera à tour de rôle dès 8h ,  
Nous prendrons des inscriptions si besoin, le trésorier prépare ses fiches et 
cartes de membre (vu en réunion) 

AS Point général,  
confirmation d'inscription de 2 équipes car nous sommes 23 
licenciés, début des AS le 15 septembre à domicile pour l’équipe 
BERTRAND Guy contre LE CRES  , à  l’extérieur MAUGIO pour 
l'équipe SKOTOWOSKI Daniel , les équipes définies sont affichées 
au terrain. 
Afin de nous roder les terrains de Tir n°5 et Points n°3 sont figés 
pour la saison. 
Les listes des AS  sont complètes pour la saison  

Finances comme pour la saison le beau fixe se maintient 

Assemblée Générale  
1 démissionnaire P BRUN,  
5 Candidats à ce jour :  
B.GARCHON, D.SKOTOWOSKI, M.THEIL, JM.JEANNEST, 
D.SENDRA 
Candidatures ouvertes jusqu'au 14 septembre , vote à bulletins 
secrets majorité +1 pour être élu 
Les pouvoirs seront envoyés par mail et sur le site 



TERRAINS : 
Tout le monde a pu constater la qualité de nos terrains depuis que 
Monsieur J RUEDA gére le problème, ici et ailleurs, mais Jean n'a 
plus vingt ans aussi nous demandons à tous un effort volontaire 
pour la préparation des terrains avant chaque partie, nous sommes 
+ de 50 membres cela ne devrait pas poser de problème à faire un 
tour de rôle pour entretenir les terrains 2 fois par semaine, merci de 
vous faire connaître, sans quoi nous serons contraints d'imposer à 
chacun de préparer son terrain avant de jouer. 

BUVETTE RAPPEL 
  Seules les personnes du bureau désignées pour, sont 
habilités  à avoir accès aux frigos,  et servir au bar  
Merci de bien vouloir respecter ce minimum d'organisation 

De même il est rappelé qu'il est  
STRICTEMENT INTERDIT DE FUMER dans des locaux 
DONC DANS NOTRE LOCAL. 

Sur les cours des cendriers vont être installés merci de les 
utiliser. 

ESPAGNE  Compte tenu de l'absence de navette la répartition 
voiture a été faite, coût idem navette 25 euros par personne à 
remettre au chauffeur (liste G BERTRAND) 

Rappel de dates importantes 

AG LE JEUDI 27 SEPTEMBRE 17H AU THÉÂTRE 

CHOUCROUTE LE 6 DÉCEMBRE A Marseillan PLAGE  20 euros 

POT AU FEU le 14 MARS A Marseillan PLAGE 

Prochaine réunion de bureau  le lundi 17 septembre 9 h au terrain 

Daniel 




