
 

COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU 1er décembre 2021 
absent excusé Pierre 

A/ POINT AS 
de l'amélioration mais toujours cette défaillance qui nous coûte, les points 
ciblés en particulier à domicile, les 2 équipes finissent 4eme de leur poules, 
attendons maintenant la suite, il ne faut pas se lamenter, nous avons fait 
mieux mais pouvons encore faire mieux, le classement n'est pas l'exact reflet 
des résultats obtenus, mais il est !!! à nous de faire …. 

JOURNÉE DES 11 ET 18 DÉCEMBRE inter AS maintenues,  le 11 décembre 
l'équipe THEIL recevra autour d'un couscous 
Le 18 l'équipe CHAPUIS recevra 
Journée prévue 1 quadrette, 1 triplette, 2 doublettes et 1 tête à tête 
Tenue violette pour l'ensemble des joueurs 
RV pour les équipes à 9h au terrain 

11/12 MAI 2022  concours quadrettes sur invitation 
17,18,19 MAI CHAMPIONNAT QUADRETTES VÉTÉRANS CDB Hérault 
réservation du théâtre ou autre + parking théâtre  JP et Daniel début 
semaine prochaine, prévoyez de la dispos nous aurons besoin de mains 

Samedi 14 mai Journée Nordiste « SALA » organisation P CHAPUIS type AS 

Galette Royaume vendredi 7 janvier 2022 au resto des anciens des 17 h  
achats JP et P CHAPUIS 

Le CDB nous a pressenti pour l'organisation de L'AG DU CDB le vendredi 21 
octobre 2022 , G BERTRAND 

DÉCISION DU BUREAU le terrain n°5 sera utilisé comme les autres terrains 
d'autant  plus qu'il est éclairé 

Demande a été faite à LUDO pour la remise en état des terrains extérieurs, 
convenablement, pas de bricolage car nous en aurons besoin, réponse OK 
Merci 

Pas de finances, absence du trésorier mais tout OK, demande au trésorier de 
régler les  frais de déplacement AS  160 euros pour l'équipe Theil , 170 euros 
pour l'équipe Chapuis, les capitaines repartirons le global en fonction des 
voitures 

Prochaine réunion de Bureau MERCREDI 05 JANVIER 2022 9H30 AU 
TERRAIN


