
 

COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU DU  02 03 2022 

Absents excusés Jean Paul et Michel 

Invité  Antoine 

Accueil de bienvenue par Guy de Antoine, qui suite à notre dernière réunion  peut assister à notre 
réunion de bureau en participant libre sans droit de vote 

Ordre du Jour 

Concours quadrette « ville de Marseillan » du 12 mai 2022, les invitations seront lancées par Guy 
ainsi que la publication du déroulé de la journée et les dotations ; 

16 équipes, 3 parties,  1 le matin 2h début 8h30 , 2 l’après midi de 1h45 à partir de 14 h système 
aurard : point gagné/ point perdu 
Inscription ; 100 euros par équipes de 4 , 4 repas compris 
Le repas supplémentaire 15 euros 
Tarifs : 8 jetons 10 euros, le café offert, les 2 viennoiseries 1 jeton, le sandwich + 1 verre de vin : 2 
jetons, toutes boissons en buvette 1 jeton 
Voté à l’unanimité 
Achats : Pierre 

Achat Décision votée pour l’achat d’un couteau à pain avec planche adaptée Pierre 

Envoie de l’ordre du Jour de nos réunion bureau à tous les membres, pour réflexion et questions si 
… voté à l’unanimité 

Belle des AS pas de décision on verra cela + tard 

Concours doublette à la mêlée intégrale les  4, 6, 8 avril , inscription auprès de Guy, engagement 
5 euros.  Partie de 1h30,  OK voté à l’unanimité 

  Boules , Suite à une demande la semaine du 7 au 12 mars les équipes seront tirées au sort en 
intégral  essais sur une semaine , voté à l’unanimité, le bilan sera fait par le bureau  pour la suite 
à donner 

POL HOUSE  venue de Mr Ludovic FABRE  QUI NOUS INFORME SUR UNE RÉUNION DES 
FAISEURS LE LUNDI  7 MARS , fin des travaux au plus tard fin octobre avec souhait des faiseurs 
de faire mieux…. 

A la demande de Guy, Antoine fait le point , donne son ressenti sur le déroulé de la réunion et se 
dit agréablement surpris  du déroulement  et de la façon ou les décisions sont prises, se dit 
satisfait  
Nous en sommes ravis 

Prochaine réunion de bureau le  mercredi 6 avril à 10h 

D SENDRA 

PS/   
A/ Je suis passé en mairie ce matin les réservations pour le parking du théâtre et la salle PAUL 
ARNAUD  sont confirmées pour les 11 et 12 mai et pour les 17, 18 et 19 mai 2022  

B/ Guy et Jean seront présent lundi pour la venue sur les terrains de Ludo et les services 
techniques   afin de décider de la possibilité de terrains pour le mois de mai, si nous pouvions tout 
faire autour de notre clos !!! 


