
 

  CR REUNION BUREAU DU 10 08 2022 

      COMPTE RENDU DE NOTRE REUNION BUREAU DU 10 AOUT 2022


Présents : Pierre , Jeannot, Guy, Daniel

Prompt rétablissement à Notre Président 

Confirmation du succès de nos 2 semi nocturne, Merci à Pierre et ses 2 super Cuistots , 
Franki et Jerome,  LE PROCHAIN  LE 24 AOUT mêmes conditions même organisation 
vous inscrire auprès de Pierre le plus tôt possible

Les AS  comme l'année dernière nous envisageons 2 Equipes , responsables inchangés 
Michel et Pierre, pour ce faire , merci aux personnes concernées de se signaler auprès de 
Pierre ou du signataire avant le 20 aout, pour enregistrement signature ou 
renouvellement , prix de l'inscription licence 60 euros

L'ouverture des cours se fera à partir de début septembre sous la responsabilité d'un 
membre du bureau, à tour de rôle par semaine, , organisation sera affichée,reprise des ho-
raires 14 h dès le 05 septembre

PAS DE BOULES LE LUNDI 15 AOUT

Assemblée Générale Prévue semaine 41 jour à confirmer dès accord Mairie

APPEL a candidature pour 3 membres préemptés, pour la saison 2022 / 2023 avant élec-
tion d'un nouveau bureau à L' AG  d'octobre 2023, inscription auprès du secrétaire par 
mail avant le 30 septembre

CONCOURS Rappel de notre concours 16 quadrettes le 11 mai 2023, seule date retenue 
à ce jour par le CDB.

Concours tête à tête inter club sera organisé par Guy  semaine 37/38, inscription Guy dès 
maintenant;

Finances  Beaux fixe mais pas de sécheresse !!!!

Rappel

tarifs Licences  : 60 euros , Loisirs 35 euros, Carte de membre 30 euros

Relance sera faite à Ludo  pour la mise en état définitive de nos 4 terrains extérieurs sous 
les platanes

POL HOUSE la construction avance, Jeannot suit ....

Prochaine réunion de Bureau mercredi 7 septembre

prépa journée des associations

Candidatures Bureau 

Prépa concours dont tête à tête


PS/ Ludo utilisera nos structures le jeudi 25 aout pour une manifestation privée, Guy pré-
sent ouvrira l'accès Glaçons 


Daniel le 14 aout 2022 


