
 

      COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU  04 03 2020 

Tous présents 

Ordre du jour 

Mot de félicitations et d'orgueil de Jean Paul pour la réalisation de 
L'AS 1 face à SETE,  avec la ferme intention de tout faire pour 
obtenir la qualification le 14 mars, l'équipe en est capable. 

CHOUCROUTE  du 19 mars ANNULÉE compte tenu de l'ambiance 
CORONADANTESQUE, pas de prise de risque pour nos jeunes,  à 
revoir + tard 

CONCOURS DOUBLETTE DU 11 MARS  se fera les 9 et 11 mars voir 
pièce jointe du tirage, merci à Guy pour l'initiative et la réalisation. 

ESPAGNE DU MOIS D'OCTOBRE OK pour les équipes inscrites,  
faire 2 chèques au trésorier 80 euros qui seront versés en acompte 
à l'inscription et 100 euros  en ESPAGNE lors du paiement, le 
trésorier fera un chèque global. 
  
CONCOURS LE GRAND PRIX DE MARSEILLAN  se fera le14 mai 
sur l'esplanade du théâtre engagement 100 euros repas inclus 
(complet à ce jour) quadrette avec 1 équipe de Marseillan 

QUALIFICATIF VÉTÉRANS  Esplanade du théâtre les 27 et 28 mai 
attendons environ 40 quadrettes de toute l’Occitanie 

FINANCES Beau Fixe nettement mieux que la météo 

VÊTEMENTS ras en cours si question voir Bernadette 



RÉUNION AVEC CDB Dirigé par le Président G VIGNAL , TOUS les 
licenciés sont invités à cette réunion qui se déroulera au 
restaurant »LE BOULEVARD » à partir de 10h  
possibilité de vous inscrire au repas qui sera pris en commun avec 
le club de Agde et le CDB ,  
prix du repas 15 euros à régler au trésorier, à l'inscription. 

DATES A RETENIR 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE JEUDI 22 OCTOBRE 17 H  

REPAS F IN D ANNÉE  JEUDI 3 DÉCEMBRE MIDI offert par le 
club aux membres et conjoints 

GALETTES MARDI 5 JANVIER  2021 15 H 
Feu vert pour achat de verre en verre modèle choisi achat GUY 

DIVERS 

Achat CHALET DE REMPLACEMENT Pierre, Michel et Jeannot 
font les recherches qualité/besoin/prix et réalisent 

REMISE EN ÉTAT DES TERRAINS Le Bureau plus +++++ ? 
 LE 17 MARS DES 8H30 

INFORMATION A partir du mois de JUIN , jusqu'à fin août, tous 
les derniers vendredi (voir+) opération grillades au prix de 10 
euros . 

Prochaine Réunion du Bureau le mercredi 1er avril à 9h au terrain 
(ce n'est pas un poisson) 

Daniel 
le 06 03 2020


