
Réunion de bureau du 23 janvier 2023

PRESENTS: Bernard CZAPLICKI, Didier  GAGNE, André GICQUEL, Brigitte GAGNE,
Julien PORNET, Alain MAILLET, Martine TOUILLET, Gisèle FORGEAT, Philippe 
MONTFAUCON Philippe POTIGNON, Yannick SIMONNET, Henri TRIOL, Régis 
LAURENT.

ABSENT EXCUSE: Jeffrey VALETTE.

1-Faire autorisation  de buvette pour loto du 16avril 2023.

2-Situation financière satisfaisante.

3-La vie du club: Licenciés seniors  H et F et enfants  96

Cartes loisirs 39

Cartes boulodromes pétanques extérieurs 23

4- Trophée   OMS  du 10 mars 2023.

Proposition des personnes honorées :   équipes 4 Vétérans –Equipe 2 Seniors. 
Ces 2 équipes ayant participé aux poules finales du championnat  des clubs.

5-Tombola : Le tirage sera effectué le 11 mars  2023, les billets invendus et les 
souches des carnets devront être remis au bureau avant le 4 mars 2023.

6-10h d’hiver2022 un courrier sera adressé à certain joueurs pour attitude 
déplaisante lors de la compétition.

7-10h   d’été 2023   du 29 juillet. Décision en suspens entre un concours 10h ou
un concours traditionnel. La réalisation d’un concours «10 h d’été » nécessite 
une organisation que le bureau a peur de ne pouvoir assumer notamment au 
niveau des repas et du nombre important de bénévoles à prévoir.

8-Présentation des jeux au parking : Un contact a été pris avec le service espace
vert de la mairie pour désherbage mécanique du terrain. On attend une 
réponse. 



9-Badges d’entrée au boulodrome remis à Régis LAURENT – Jeffrey VALETTE  - 
Julien PORNET.

Des clefs du bureau seront remises aux membres qui n’en disposent pas.

10-Règlement Boulodrome : 

- Départ du boulodrome (local pétanque compris) à 21H 30 la semaine.

- Et à 23 Heures  les jours d’entraînements, sauf événements ponctuels,
autorisés par un responsable du club, ou prévus au calendrier interne.

- Il est encore possible de « boire un coup », sous réserve de respecter 
ces horaires, et de consommer les boissons alcoolisées avec 
modération. 

- Le président ne saurait être tenu responsable, en cas de problèmes de
toutes natures.

11-Concours du 4 février triplettes mixtes, personne à ce jour pour tenir la 
table de marque.

Un appel est lancé pour des volontaires qui seraient d’accord d’apprendre la 
tenue d’un concours sur ordinateur. 4 ou 5  personnes serait un nombre 
satisfaisant pour faire un roulement très modeste avec les gens déjà 
compétents.

12-Bol d’or féminin du 5 mars 2023: 

Courrier à la mairie pour matériel soit 20 tables et 40 bancs.

13-Achat de matériel pour entraînements des ADOS.

14-Achat d’une trousse de secours.

15-Achat d’un tableau et boulier pour loto.

Achat d’un appareil  HOG-DOG.

16-Championnat prix du km remboursé 15 c d’euro

17- Journée Amicale avec le club de Digoin:

Journée proposée le 14 juillet  pour les joueurs carte  membre et licenciés.



Lieu de rencontre Digoin - Début des parties le matin-  Repas le midi- reprise 
l’après midi- Concours à la mêlée avec joueurs des 2 clubs.

Il s’agit d’une rencontre festive et amicale.

PROCHAINE REUNION LE 27 FEVRIER 2023


