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REUNION DE BUREAU DU 5 juin 2021 
 

 

Présents : BERTHELOT Franck, BRETHENOUX Jean-Claude, CHIL Brune, DA SILVA Ilidio, 

DAYRON Jacky, GRASS Jacques, GUYARD Chantal, PUSSAULT Christophe, SOUMAGNAC 

Christian, TROMAS Xavier, VERDUN Romain 

 

Excusés : 

VIGNAS Anthony, DECOURT Fred, FOURNIER Guillaume, FRAGNEAU Jean-Yves, 

GRANDPIERRE Michel, BRUNET Jean Jacques, BLANCHET Nadia, BLANCHET Sylvie 

 

 

Le président Jean Claude BRETHENOUX accueille les futurs membres du bureau qui seront 

validés lors de l’AG cet après-midi, et fait un point sur l’ordre du jour de l’AG. 

 

 

 

POINT SUR LE FINANCIER 2020 

 

En 2020, nous faisons un déficit de 1.754,21€ qui ne prend pas en compte le stock. 

Celui-ci s’élève à 1.872,50€, composé principalement du stock de vêtements. 

Il reste des tenues des collections précédentes pour un montant de 472,50€.  

Décision prise : 

1. Mettre en vente les vêtements des collections précédentes à moitié prix pour liquider ce 

stock. Pour les tenues en court, cela provient des licenciés qui ont commandé mais qui n’ont 

pas renouvelé leur licence (arrêt ou mutation). 

2. Faire payer à la commande et non pas à la livraison 

 

 

 

ANNEE 2021 

 

Organisation des manifestations suivantes : 

1. 15 juin 2021 après-midi : CTC vétéran Fontaine vs Civray. Prévoir une petite buvette et un 

apéro de fin 

2. 10 juillet 2021 : Qualificatif zone sur du championnat doublette mixte 

3. 2 octobre 2021 : accueil de poules du CDC senior. Repas à la Feuillante 

4. 3 octobre 2021 : CDC féminin. Repas à la Feuillante 

5. 24 octobre 2021 : CTC féminin : Repas à la salle Raymond Sardet 
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Championnats des clubs : 

Senior, nous engageons 3 équipes dont les capitaines sont Christophe Pussault, Eric Fournier et 

Jacky Dayron. 

Vétéran, l’équipe de Jean-Yves Fragneau est engagée en CTC et 1 équipe de Christian Soumagnac 

en CDC. 

Féminine, compte-tenu du nombre de féminines (8), nous engagerons 1 équipe en CTC dès que 

nous recevrons les informations de la Ligue Nouvelle Aquitaine pour l’inscription. 

Provençal : le capitaine Franck Berthelot fait le point des présences et des possibilités des joueurs 

étant donné que les rencontres sont fixées en juillet (18 et 31) et août. 

 

Coupes départementales 

A ce jour, nous ne savons pas si elles seront reconduites en 2021. Nous attendons des nouvelles du 

Comité. 

 

Coupe du boulodrome 

Compte-tenu du nouveau calendrier, nous fixerons les dates en novembre et décembre 2021 

 

SITE DU CLUB 

 

Franck propose de refaire une formation aux capitaines d'équipes pour compléter les informations et 

mettre à jour le site 

Un nombre important de visiteurs vont sur le site, à ce jour près de 20.000 visites. 

 

Fin de la réunion 12 H 15 

 

 

 

 

 


