
 

      COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU 08 01 2020 

Tous présents. 
Ordre du jour 

 LA GALETTE ne sera pas cette année faute de salle dispo, nous  vous 
pressentons nos excuses, elle sera meilleur en 2021. 

 Concours  du Président  il aura lieu le 12 février au lieu du 14 
initialement prévu, Le repas du midi est ouvert aux joueurs et conjoint  

Concours doublette il aura lieu le 11 mars. 

Concours Ballaruc du 23 janvier 2 quadrettes sont inscrites 

Remboursement compte tenu de l'absence de navette, voté pour 
Jeannot et Nano (Daniel) 

Finances beau fixe  

CONCOURS LE DÉFI  : MERCI A TOUS DE RESPECTER LE 
RÈGLEMENT  
ÉCART DE 10 PLACES MAXI ENTRE LE DÉFIÉ ET LE DÉFIANT 
toute anomalie entraînera la nullité du résultat,  
il est par ailleurs demandé à tous d'essayer de jouer le défi le jeudi afin 
de ne pas perturber les journées normales.. 

Vêtements commandés le 11 décembre, pour les sweats merci de donner 
vos tailles à Bernadette, obligatoire pour tous les membres licenciés 
prix 8 euros. 

L'ORDI du club a été remis au trésorier qui en aura plus le besoin  pour 
tenir ses tableaux, Guy préférant se servir du sien pour les tournois ou 
concours. 

Commande Matériel pour les 26 et 27 mai  transmise à LUDO 
50 PLANCHES DE 4 M épaisseur 2,5 hauteur 20 cms, Jeannot étant 
chargé de l'achat du matériel et de la réalisation des supports (facture 
Mairie) 



TERRAINS  
 Il a été décidé, malgré les bonnes volontés nouvelles qui aident à 
la mise en état des terrains que cela n'était pas suffisant, donc à 
partir de ce jour, la finalisation de la mise en état des terrains sera 
à l'initiative des personnes qui devront jouer sur ces terrains, 
PAR CONTRE LE PASSAGE DU BALAI A LA FIN DE CHAQUE 
PARTIE EST SOUHAITÉE POUR NE PAS DIRE OBLIGATOIRE 
Merci pour tous et en particulier à FRANKI qui réalise un excellent 
travail pour que nous puissions savourer nos parties sur des 
terrains dignes. 

Prochaine réunion de Bureau mercredi 5 février à 9h au terrain 

Daniel le 10 janvier 2020


