AMICALE BOULE JARGEAU
ST DENIS DE L’HOTEL

Réunion de bureau du 29 Novembre 2019
Présents :
Frédéric Jubin, Bruno Godin, Lucille Rapine, Christophe Rapine, Katy Richard
Chloé Bulteau, Hubert Lecomte, Jean-Luc Le Guennec, Patrick Priseur, Jérémie Frot
Geoffrey Allanic
Absent excusé : Alain Philippe

Ouverture de la séance a 10h00 :
ordre du jour :
1) calendrier interne.
2) licences
3) réunions pour la formation des équipes vétérans et open 2020
4) divers
Félicitations à Lucille Rapine pour l’obtention de ses diplômes. Elle est officiellement arbitre
départemental et régional.

Calendrier interne.
Mêlées avec Châteauneuf : les dates figurent sur notre site et sont affichées au local.
Formation des équipes pour les championnats des clubs :
Vétérans : le mercredi 18 décembre à 16h00
Championnats open féminin et masculin : le vendredi 20 décembre 18h00
Les candidat(es) pour la place de capitaine de l’équipe de coupe de France, sont priés de se
faire connaître avant le 15 décembre auprès du président.
L’annonce de ce capitanat se fera le 20 décembre lors de la réunion.

Licences :
le prix des licences restera identique à l’année dernière à savoir, licence fédérale : 50 euros
Vous pouvez à partir de maintenant la reprendre
1. ci-joint la liste des joueurs qui doivent refaire leur certificats médicaux
2. des imprimés de certificat. (Vous pouvez me les envoyer par mail quand ils sont
remplis)
3. des attestations (inutile en cas de certificat récent)
4. une fiche de renseignements généraux s’il a des éléments nouveaux
La carte de membre reste à 20 euros
Divers :
Nouvelle organisation :
le lundi 2 décembre il n’y aura plus de ticket en vente, les consommations seront payées
en espèces. Nous accepterons bien sûr les tickets restant dans le circuit.
Ceci pour une période d’essai d’un mois.

Il a été décidé de faire un concours inter membres. Cette compétition se déroulera sur (4 ou 5
rencontres)
Il a été proposé l’achat d’un jeu de palet celui-ci sera disponible au local en attendant
Jean-Luc nous prêtera le sien.
Des dates seront communiquées pour le désherbage et le cadrage des terrains. Nous
rechercherons quelques volontaires.
La galette des rois se déroulera le samedi 18 janvier 2020 au local de la pétanque

Fin de la réunion 12h
Le bureau

