
 

       
COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU 24 06 2020 

Tous présents :  

Ordre du jour suivi  
Mot du Président pour son retour parmi nous, pour longtemps  après une 
période difficile pour lui beaucoup , 

 pour le club passablement pénible, perte de nos contacts 
 A OUBLIER 

Reprise  du cycle normal sur tous les terrains en restant très prudent vis à vis 
du covid qui ne nous fera pas de cadeau  si nous dérapons, restons prudents et 
sérieux. 

Nouvel horaire du boulodrome  à partir de lundi 29 juin 
ouverture 14h15  prépa des terrains par les bénévoles 
Inscriptions 14h30 
Tirage équipe 14h45 
Jet du but 15 h  
durée des parties 1h30 ou 13 points 
 16h45 :   2eme partie  1h30 ou 13 points, gagnants contre gagnants ,, perdants 
contre perdants 

19h15 fermeture du boulodrome 



 AS  
Décision d'inscrire 2 équipes en AS  limitées à 10 membres par équipe qui 
seront sélectionnés par les capitaines de chaque équipe et avalisée par le 
bureau, précisions seront données à la prise de licence pour participation ou 
non aux AS. 
ÉQUIPE AS 1   DANIEL SKOTO 
 ÉQUIPE AS 2  MICHEL THEIL 

MERCREDI 1ER JUILLET 17 H SEMI NOCTURNE 
inscription  17 h  jet du but 17h30 

Repas sans assiette, sandwich saucisse, merguez, lard+ frite à volonté  
Innovation prix laissé libre à chacun d’apprécier  le rapport accueil/  
qualité/ quantité/ service . 
Merci de vous inscrire au plus tard le 29 06 pour les achats 

ESPAGNE OK 
 Merci aux retardataires de régler à notre trésorier le déplacement « avant 
crise cardiaque » 
Préparation et remise en état des terrains vendredi 26 06 à 9h 
NE PAS OUBLIER LE COUP DE BALAI  APRÈS CHACUNE DE VOS 
PARTIES 
Pendant les parties les achats de boissons vous seront annoncés pour ne pas 
pertuber à tous moment Monsieur Buvette ,  
MERCI 
ACHAT 
Armoire cdée livraison début juillet  Pierre 
Verre 100 début juillet   Guy   
Bois rondins pour jeux concours  Pierre 
Abri de jardin  début juillet   Pierre  
Marqueur terrain    Jeannot 
Torchons pur cotons samedi  Jean Marie  
Tous ces achats sont votés 



Finances beau fixe 

PROCHAINE RÉUNION DU BUREAU MERCREDI 05 AOÛT 9H AU 
TERRAIN 

Bonne reprise à tous,  en sécurité, dans la convivialité qui 
est l'image de notre  CLUB 

Daniel 
le 24 06 2020


