
 

COMPTE RENDU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 FEVRIER 2019 

Le conseil d’administration s’est réuni ce vendredi 22 février 2019 à 17 h pour examiner les points suivants : 

• Demande de subvention à la mairie (doit parvenir à la mairie début mars) 

• Organisation d’événements 

• Maintient (ou non) de certaines fonctions dans notre association. 

• Achat éventuel de nouveaux cochonnets 

• Divers  

Sont présents : 

Gérard Didier   Robert Matagne  Sylvie Audebert  Alain Heurend 

Jacques Cantuern  Daniel Maimbourg  Gérard Cuvilliez 

Absente et excusée : 

Danielle Poiré  

1) Subvention 

En fonction de l’état de nos finances et du manque de projets, il est décidé de ne pas effectuer de demande 

de subvention pour l’année 2019. 

2) Organisation d’événements 

a) On envisage l’organisation d’une rencontre avec d’autres associations. Alain Heurent est chargé de 

renouer un contact avec Villelongue. 

En fonction du nombre d’équipes souhaitées, un tournoi préalable interne à notre association permettra de 

sélectionner les équipes retenues pour cette rencontre. 

b) Un tournoi en triplettes constituées sera organisé le vendredi 1 mars à 13 h 30 par Robert. Participation de 

2 € par personne. Apéritif offert en fin de rencontre. 

c) Proposition d’organiser un tournoi le samedi 13 avril à13 h 30 par Jacques Cantuern (avec l’aide de 

Daniel Maimbourg). La formule retenue est un tournoi en doublettes constituées (2 € / pers.) avec apéritif 

offert en fin de tournoi. Clôture des inscriptions le mercredi 10 avril à 18 h. 

d) Proposition d’un tournoi – grillades le samedi 22 juin. Une finalisation de ce tournoi sera réalisée lors de 

la prochaine réunion. 

3) Fonctions dans le comité 

 Une éventuelle non-renouvellement au poste de trésorière et de secrétaire de Sylvie et de Robert, le 

problème devait être soulevé avant la tenue de la future assemblée générale. 



Sylvie souhaite finalement garder son poste de trésorière et dans la foulée, Robert accepte de maintenir son 

poste de secrétaire. 

En cas de réélection, il n’y aura donc pas de problème pour ces postes. 

4) Achat de cochonnets 

Robert est chargé d’acheter 50 cochonnets orange de la marque « Obut ». 

5) Divers 

a) Pour respecter la reconduction du mandat de la moitié des membres du comité lors de la prochaine 

assemblée générale, deux personnes ont été désignées comme « sortants » bien qu’étant élus lors de 

l’assemblée générale de 2018. Daniel Maimbourg et Jacques Cantuern se représenteront donc lors de 

l’élection des membres du comité en 2019. 

b) L’idée d’un traiteur a été acceptée pour le repas de l’assemblée générale du 18 mai. Sylvie Audebert se 

chargera d’un premier contact avec un traiteur de Palau-del-Vidre. 

c) L’achat du matériel pour la réalisation de quelques bancs et accepté. La réalisation est confiée à Gérard 

Didier. 

d) La date du 12 avril est retenue pour la prochaine réunion du conseil d’administration. Un mail sera 

envoyé aux membres du comité pour confirmation. 

 

La séance est levée à 18 h 30. 

 

 


