
 

      COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU  20 05 2020 

     « RETROUVAILLES » 

Absents excusés Jean Paul et Franki 

Ouverture sur la santé de notre Président, bonnes pour l'ensemble 
mais le confinement  lui pèse, toutes nos pensées et beaucoup de 
courage pour nous revenir en pleine forme, morale et physique, 
allez JP …. 

 Réouverture des jeux après accord de la Mairie (terrains 
municipaux) les jeux ouvriront conformément aux dispos 
gouvernementales le mercredi 3 juin à 14 h 

EN  TETE A TÊTE 
SUR 3 TERRAINS 1, 2 ET 4 
Parties à 14h et 16h00 en 1h45 point illimités 
Chacun aura ses boules,  son but et son 50 
sa boisson 
Pas de buvette  pas de Toilettes 

sur le clos 10 personnes maxi 3 tête à tête + 4 accompagnateurs 
le clos sera fermé, les joueurs ayant finis devront quitter le clos ?? 
bancs interdits d'utilisation 

Le masque est vivement recommandé 
Système du tête à tête idée défi  
inscription sur whats app »SITE SPÉCIALISE RETROUVAILLES » 
par SMS ou téléphone à Michel au 06 84 61 92 50 
Partie formée à l'inscription 
Michel informera par télé ou whats app des horaires de chaque 
partie 



Le vainqueur gagnera une place le perdant perdra une place, un 
classement sera fait en fin de période de ……. 

TERRAINS  à partir de lundi  25 05 dès 9h tous les membres du 
bureau dispos, nettoyage et remise en état 

FINANCES  beau fixe 

ESPAGNE FIN OCTOBRE 
 A priori tournoi maintenu Guy lance un sondage pour confirmation 
ou infirmation des inscriptions 

ACHATS 
OK pour 
ARMOIRE 
JETONS 
AUTO COLLANT 
Masques ?  
GEL HYDRO 
LINGETTES 
ROBINET D'EAU 
CLEFS 

CONCOURS 2021 
Nous confirmons  POUR MAI 2021 
Tournoi de la Ville DE MARSEILLAN 
CHAMPIONNATS VÉTÉRANS 

Attendons info du Président VIGNAL pour réunion et analyse du 
« vécu » 2020 

Pour conclure 
TOUS  NOS ENCOURAGEMENTS A NOTRE JP 

Daniel le 20 05 2020 


