
 

COMPTE RENDU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 janvier 2018 

Le conseil d’administration  s’est réuni, à la demande de notre trésorière Sylvie Audebert, ce vendredi 19 

janvier 17 h. 

Sont présents : 

Gérard Didier : Président 

Robert Matagne : Secrétaire 

Sylvie Audebert : Trésorière 

Sont absents et excusés : 

Alain Heurend : membre du comité 

Danielle Poiré : membre du comité 

Remarque : Malgré la faible présence, il est décidé de maintenir la réunion de ce jour en respect des statuts 

qui prévoient au minimum une réunion tous les 6 mois. 

1) Assemblée générale 2018 : 

L’assemblée générale initialement prévue le 19 mai 2018 à été reportée par la mairie le 26 mai. 

Le secrétaire étant absent le 26 mai, il a été décidé de choisir une autre date. Contact sera pris par le 

président avec la Mairie pour s’informer de la disponibilité des salles le 2 juin ou le 9 juin 2018. 

Le jour de l’assemblée générale sera suivi d’un repas et d’un tournoi en doublettes ou triplettes constituées 

par tirage au sort. 

Repas : 

• Entrée ; pâté et crudités 

• Plat ; traiteur ; Bolés de Picolât  

• Fromages 

• Desserts réalisés par les volontaires de l’association 

P.A.F. 10 € / pers. 

2) tournoi en triplettes du vendredi : 

Un tournoi en triplettes constituées sera organisé probablement le vendredi 16 mars 2018 par le secrétaire. 

 

 



3) Tournoi du mois d’avril : 

Un tournoi en doublette pat tirage au sort suivi d’un apéritif sera organisé le samedi 14 avril 2018. 

Robert se chargera de la réalisation de petits toasts et les autres d’éventuels achats complémentaires. 

4) Achats : 

La trésorerie se portant bien, il a été décidé de l’achat 8 cercles de jeu rigides et de 2 mètres à tirette qui 

resteront au local. 

5) Création de nouveaux terrains : 

La création d’une nouvelle aire de jeu sous forme d’une esplanade unique avec délimitation des terrains par 

des fils semble être envisageable (pour peu que l’on reste modeste dans la demande). 

Le comité espère pouvoir envisager une surface de 9 m. x 15 m. dans le prolongement des terrains actuels. 

Il semblerait qu’envisager un projet plus important ne sera pas accepté par la Mairie (il n’est d’ailleurs pas 

certain qu’il soit accepté, même en étant plus modeste). 

Dans tous les cas, le comité envisage d’établir la semaine du 22 au 27 janvier un projet (photos avec 

délimitation de l’espace souhaité et type de travaux à effectuer) qui sera transmis à la Mairie. 

6) Et pour après ? 

• Une réunion devra se tenir pour la préparation de l’assemblée générale. 

• Une réunion (peut-être la même) pour l’organisation d’un tournoi en juillet 

• Proposition de Robert qui est acceptée mais que je souhaite tenir secrète pour le moment 

 

La réunion est levée à 18 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


