
 

       
COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU  08 septembre 2021 

Bilan des journée des  1 et 2 septembre à MEZE 
Positif tant sur l'organisation Jean Paul, Michel, Patrick, Franki, Dominique, 
parfaite sur tous les points, mais aussi la prestation plus que positive de nos 2 
équipes engagées perdante en 1/2 finales. 
Une première à renouveler dans les AS 
Ne pas oublier l'extraordinaire résultat de notre Trésorier pour sa tombola, 
Bravo 

Finances beau fixe  compte tenu des résultats financiers le Bureau décide à 
l'unanimité de fixer les prix des licences pour la nouvelle saison à 30 euros al 
d 47 payé au CDB 
25 euros pour les loisirs et la carte de membre 
LES LICENCES NE SERONT  DÉLIVRÉES QUE SUR PRÉSENTATION DU 
PASS 

Ouverture des jeux le samedi am sous la responsabilité de Franki, merci de 
vous inscrire ou de prévenir au plus tard le vendredi afin de ne pas le déplacer 
inutilement 

AS 2 ÉQUIPES INSCRITES  CHAPUIS ET THEIL Bien noté la composition de 
l'équipe préparée par Pierre Chapuis 
Début des AS LE 18 SEPTEMBRE  
Frais de déplacement et repas réglés par le Club 
Tenue du  club exigée, ne pas oublier son Pass 

AG le  28 octobre restaurant  des anciens (sous la médiatheque) pas de salle 
avant !!!Pas d’élections si pas de démission avant le 15 octobre(bureau 
complet a été élu pour 4 ans) 

Concours prévus info vous sera transmise par Guy quadrette le 22 / 09 en 
semi nocturne repas offert par le club, inscription 5 euros 

Concours femmes et  tête à tête dates à fixer 

Journée des association samedi  11 septembre à partir de 9h sur l'esplanade 
du  théâtre, Jean Paul, Jean Marie, Daniel, Bernadette + Michel  Franki, 
Jeannot et Guy 
Matériel à récupérer samedi matin ou vendredi soir, maillots, photos,Coupes 
BOULES  Banderole, 1 bib de rosé + gobelets, 

Prochaine réunion de Bureau le mercredi 6 octobre


