
 

  CR REUNION BUREAU DU 7 sept 2022 

  
Présents : JEAN PAUL ,FRANKI, PIERRE, MICHEL, JEANNOT, DANIEL 

En préambule demande de Jean Paul aux Membres présents d'accepter le 
transfert de pouvoir de la Présidence à Jeannot RUEDA période du 08 09 
2022 jusqu'à L'AG du club qui aura lieu le mercredi 12 octobre 2022 au resto 
des anciens à 17h (dispo salle municipale),  
accepté à l'unanimité. Nous souhaitons à Jean Paul un prompt rétablissement 
et à Jeannot la meilleure réussite dans cette nouvelle fonction temporaire. 
A noter le retour de Franki parmi nous après un petit passage médicale diffi-
cile , bon retour  

ASSEMBLE GENERALE  12 OCTOBRE 2022 A 17 H RESTO DES ANCIENS 
A ce jour une candidature pour être pré empté au bureau avant l'élection gé-
nérale prévue suivant nos statuts en 2023 , une place reste disponible car nos 
statuts prévoient 9 membres et nous avons la candidature de Dominique 
DELMAIRE 
FINANCES Beau Fixe 
Journée des associations  SAMEDI 10 septembre de 8h à 12 h parking du 
theatre 
seront présents JEAN PAUL, GUY, MICHEL, JEANNOT, DANIEL + volon-
taires 
à prévoir un cubi de rosé, des gobelets, la banderole du crabe, des fiches d'ins-
cription (Daniel) des photos (Guy) un bloc et stylos 
AS 2 Equipes  CHAPUIS ET THEIL, petit rappel le fait de prendre une licence 
n'inclut pas la participation obligatoire au championnat AS , les équipes étant 
formées par les 2 capitaines. 
Ouverture des terrains dés le lundi 12 à 14h début des parties 
14h30 
semaine 37 et 38 GUY, 39 JEAN PAUL, 40 MICHEL, 41 PIERRE, 42 DANIEL 

Prochaine réunion de bureau le 05 octobre 2022 9h30 au terrain 
TIRAGE DU TETE A TETE par GUY et la main innocente de JEAN PAUL, à 
voir sur wattstap journées 12, 19, 23 septembre, 1 jeu devrait être dispo pour 
les non compétiteurs. 
Bonne réception  

Daniel


