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Compte-rendu de réunion du 07-01-2023

Présents : Berthelot Franck, Soumagnac Christian, Guyard Chantal, Brethenoux Jean-Claude, Da Silva
Ilidio, Decourt Frédéric, Fragneau Jean-Yves, Pussault Christophe, Michel Grandpierre, Verdun Romain,
Anthony Vignas, Dayron Jacky,  Grass Jacques.

Excusé : Fournier Guillaume

Absent : Tromas Xavier

Préparation de la journée du 28/01/2023

➔ Coupe du boulodrome
◆ A 14h précise en 3 parties

➔ Apéro dinatoire
◆ A la Feuillante à 19h30
◆ Franck offre l’apéro
◆ Franck commande les toasts à GDA
◆ 10€ pour les adultes et 5€ pour les jeunes de 17 à 5 ans et gratuit pour les moins de 5 ans
◆ Chantal s’occupe des réservations et Christophe fait la convocation

● Jean-Claude réserve les couverts auprès de la Festive

Point sur reprise des licences

● 37 licences renouvelées
● 4 démissions
● 3 nouvelles entrées
● Il reste environ 14 licences à renouveler

Point sur les manifestations 2023

❖ Organisation des CDC senior et féminin les 24 et 25 juin
➢ Suite à la décision de la fédération, pour les féminines moins de terrain
➢ Jean-Claude a mis une option sur la salle Raymond Sardet qui sera confirmée dès

l’officialisation du calendrier du Comité
➢ Réunion du bureau pour la préparation le 3 juin
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➢ Convocation à envoyer le 22 mai avec date butoir le 14 juin
➢ Jean-Claude se charge des réservations et l’organisation des repas avec les clubs
➢ Menu :

■ Salade - charcuterie
■ Jambon à l’os - fayots et haricots verts
■ Fromage
■ Flan

❖ Maître-joueur
➢ Date à proposer à la Fontenoise qui l’organise : 1/07

❖ AG du Comité le 18 novembre : en attente de la réponse du Comité (une vingtaine de bénévols)
❖ AG du club le 16/12/2023

Questions diverses

★ Habillement
○ On a enfin le BAT de la commande du 15/03/2022 !!!
○ On reprend les vêtements à 25€ des démissionnaires

★ Frais kms
○ Doit être déclaré que les kms pour l’organisation, le coaching, l’animation, et les réunions

pour les membres du bureau.
★ Michel Grandpierre, Jacky et Ili prennent en charge les inventaires pour préparer les commandes des

manifestations

Fin de réunion vers 12h00

Le Secrétaire,


