
Réunion de bureau du 19/12/2022

Heure de début de réunion : 18 h 00

Présents : Bernard Czaplicki, Didier Gagne, André Gicquel, Brigitte Gagne, Julien 
Pornet, Alain Maillet, Jeffrey Valette, Martine Touillet, Gisèle Fargeat, Philippe 
Montfaucon, Philippe Potignon, Yannick Simonnet, Henri Triol ,

Absents excusés : Régis Laurent, 

 .« 10 heures de Paray » qui se sont tenus le 10 décembre 2022 : retour très
positifs et bons résultats financiers ! Une altercation entre 2 licenciés du club a 
eu lieu lors cette compétition, en raison de l'absence de leur coach, Régis 
Laurent en CDC, le sujet sera discuté à la prochaine réunion. 

Yannick a demandé à ce qu'il y ait des sandwichs ou hots dogs pour les 
personnes restées au boulodrome de 7 heures à 23 heures 30 (cela a fait long 
sans manger du repas au retour à la maison … ) - A revoir ...

.« 10 heures d'été » du 29 juillet 2023 : venue de Philippe Boitier qui a 
présenté le projet.

Ce projet a été accepté par tous les membres du bureau présents ...

Il serait basé sur 96 équipes (triplettes), avec 16 poules de 6 équipes. 48 
terrains seront nécessaires (24 sur la plate-forme et 24 autour du boulodrome). 
Engagements des équipes sur le même principe que les « 10 heures » du mois 
de décembre (licenciés et sur réservation et paiement à l'engagement ! ). Nous 
nous baserions sur un engagement de 78 € par équipe.

Un financement devra être trouvé auprès de sponsors …

Il faudra disposer d'un barnum à positionner à l'extérieur du boulodrome 
(voir avec Régis). 

Un entretien des terrains devra être effectué, une demande devra être faite
à la mairie … Régis va s'en charger.

Le parking se tiendra dans le pré et éventuellement chez nos « voisins » 
voir sur le parking du CAP situé non loin du boulodrome …

Un point sera effectué lors de la prochaine réunion de bureau qui se 
tiendra en janvier prochain.



.Situation des badges pour l'accès au boulodrome : Bernard a récupéré le 
badge de Karine, un badge va être demandé pour Jeffrey Valette et Julien Pornet
pour les entraînements, et un second badge va être demandé pour Régis 
Laurent, le secrétaire. Un point sur les personnes détentrices de la clé du bureau
va être faite et il en sera discuté lors de la prochaine réunion de bureau.

.CDC séniors : il a été demandé à Julien et Jeffrey d'indiquer à Yannick si 
une troisième équipe « séniors » va être engagée, avant le 6 janvier 2023, afin 
de remplir le document à remettre lors de la réunion de secteur qui aura lieu le 
13 janvier 2023 et à laquelle participera notre président, Didier Gagne.

.Organisation du concours du 7 janvier 2023 : Henri se charge de la 
commande pour les boissons, Brigitte va tenir la table de marque (aimerait être 
secondée).

.« Bol d'Or » du dimanche 5 mars 2023 : il va falloir faire le point sur les 
éventuels volontaires pour le « bar » et « le service pour le repas », plus la mise 
en place de ce concours … A programmer pour la prochaine réunion également.

.Le « tir de précision » : épreuve qui va être programmée en janvier 2023 
impérativement ! Les notes du comité concernant cette épreuve vont être 
affichées au boulodrome dès ce mercredi. La date va devoir être fixée 
rapidement pour les sélections en prévoyant un arbitre.

.Concernant les « entraînements » : ils vont être programmés chaque 
vendredi de 19 à 21 heures au boulodrome à partir du 6 janvier 2023 (ou 
éventuellement le jeudi si impossible le vendredi) et dirigés par Julien et 
Jeffrey. Un courrier va être adressé à mr le maire pour l'en aviser … 

.Pour le « loto » du 16 avril 2023, Yannick a demandé à ce que soit prévu 
une trousse de secours : aucune décision prise … A revoir …

.Gisèle : demande de licence à fournir … sera remise en janvier (après 
visite médicale prévue).

.Remise paiement des licences à Martine ainsi que recette de la « coupe 
de Noël ».

.Prochaine « réunion de bureau » programmée au lundi 23 janvier 2023 à
18 heures.

Fin de réunion à 20 heures 30,


