
 

       
COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU  du 15 octobre 2018 

Excusé Michel THEIL 

A/ l’Assemblée GÉNÉRALE EST FIXÉE  AU MERCREDI 31 10 2018 à  
    17 H AU THÉÂTRE 

- Pas de nouvelles candidatures,  
- Restent candidats  : M THEIL, B GARCHON, J.M. JEANNEST,              

D SENDRA 
- Démissionnaires : P BRUN, G VUARNIER , E VUARNIER. 

- Récompenses  seront remises à : Meilleur joueuse ou joueur de l'année 
      2eme et 3eme 
      + 1 ère FEMME  
   et vainqueurs des concours du vendredi. 
       
- Pouvoir sur le site, 2 maxi par membres à jour de cotisation 
  
B/ FINANCES : Beau fixe 

C/ FESTIVITÉS : 
 CHOUCROUTE le 6 décembre à Marseillan Plage  
Prix 15 euros vins compris 
 tout apéro 1 jeton =1 euros que vous pouvez acheter de suite et 
conserver pour les autre manifs si pas utilisés. 

 POT AU FEU LE 21 MARS à Marseillan plage prix 15 euros  vins 
compris tout apéro 1 jeton= 1 euros 

D/ Remise en place du concours tête à tête, GUY vous informera par voie 
d'affichage, de mail et sur le site des modalités attention concours limité 
à 24 joueurs les premiers inscrits. Sur 4 journées 12, 14, 19 et 21 
novembre inscription 3 euros. 



 E / ESPAGNE  Liste figée Chantal remplaçante de Nicole qui ne peut se 
joindre à nous.  
5 voitures  : Messieurs DUPLAN , LATHUILLERE, DESPROLET, 
DESPROLET, RUEDA 
Le coût total défini par mappy donne environ 100 euros de frais 
autoroute  , carburant etc.… Libre à chaque conducteur et passager de 
fixer l'indemnisation du chauffeur et de la lui verser. 
Adresse : HOTEL DON ANGEL  SANTA SUZANNA 

F/ SAC CLUB en attente de réception Prix fixé à 25 euros le club prenant 
à sa charge 20 euros, à payer au trésorier lors de la remise du sac. 

G/ Déroulement AG 
- Accueil du Président 
- Bilan moral de la saison 
- Bilan financier par le Trésorier 
- Bilan concours par le Vice Président chargé des concours 
- Bilan AS par le responsable AS 

- Élection des nouveaux membres 
- Perspectives et orientation de la nouvelle saison par le Président et ou 
le Vice Président 
- Intervention de Monsieur le Maire ou de son représentant 
 -Formation du nouveau bureau et attribution des taches 
- questions diverses 

Mot de clôture du Président 

Apéritif dînatoire de convivialité offert par le club 

D SENDRA 
 MARSEILLAN le 16 10 2018 

     


