
 

       
COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU 27 02 2019 

Bureau Présent dans sa totalité 

Ordre du jour suivi 

ORGANISATION POT AU FEU 
tous le bureau dispo mercredi 20 02  à 14h au terrain pour transfert et installation de 
la salle. 
Le 21 à 8h30 à la salle de Marseillan plage pour finalisation des légumes et dernière 
mise au point sous la direction de JP 
Il est décidé d'un apéro +++ par le bureau appro JP . Au cas ou le menu serait trop 
léger !!!! 
NE PAS OUBLIER VOS COUVERTS . 

POINT BUVETTE Rappel que les jetons sont la nouvelle monnaie de la buvette, 
simplification et sécurité, pensez y !!! 
Bien suivie, des résultats 

RAPPEL IMPORTANT DE MICHEL GESTIONNAIRE DE LA 
BUVETTE 
SEULES PERSONNES AUTORISÉES A SERVIR PENDANT LES PARTIES ET 
APRÈS DERRIÈRE LE BAR 
M THEIL, G BERTRAND , J RUEDA 

Point Vêtements, Positifs pour les commandes le club a participé à hauteur 
d'environ 1500 euros (30%) permis par notre bonne gestion,  
Nous allons vous proposer de magnifiques casquettes à 5 euros 

FINANCES , Beau fixe, difficile d'en être autrement vu la rigueur de notre 
trésorier. 

CONCOURS DOUBLETTE le 15 mars dès 8h30 tirage à la mélèe,  5 euros par 
personnes, toute partie gagnée remboursée, +1 lot au 1er et au finaliste, 
règlement complet sera affiché au club et sur le site 



CONCOURS DAMES LE 12 AVRIL à la mélée, inscription 3 euros 
grillades le midi à 10 euros (règlement sur le site) 
Apéro dînatoire offert par le club après remise des récompenses et du tirage de 
la tombola 
AS FINALE INTER CLUB CRABE ROULANT 
LE 09 MARS l’équipe SKOTOWOSKI reçoit 
Le 23 MARS l'équipe BERTRANT reçoit 
Formule idem AS sportive idem AS 
Tous les joueurs devront être en tenue Compétition 

CONCOURS VILLE DE MARSEILLAN  LE 16 MAI 
Traiteur retenu 
Tombola prise en mains par P CHAPUIS (le spécialiste) qui nous fait gagner des 
sous. 

CONCOURS EXTÉRIEURS 
 vus, Toujours bien gérés par Guy 

POINT ADHÉRENTS  
 63 à jours de cotisation à cette date 

AG JEUDI 10 OCTOBRE 2019 

DIVERS  
Achat d'une armoire en remplacement de celle 'fatiguée' que nous avons, P 
CHAPUIS ET J RUEDA s'en occupent 
Nous avons déjà investi dans un nouveau frigo 

Jean Michel nous informe qu'il va nous concocter un petit concours 
informatique dont il a le secret, à suivre 

Souhait du Président que tous continuent avec la même convivialité, tant au sein 
du bureau  qu'au sein du club, il est vrai et tous le constate que nous vivons bien, 
que cela continu …… 

Prochaine réunion de bureau mercredi 3 avril A 9H30. 

Daniel 
le 02 03 2019


