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Compte-rendu de la Commission «Féminines»
Du vendredi 16 janvier 2015
Présents :
Christophe PARIS, Eric BAUDET, Laurence BAUDET, Geneviève RUBEL, Véronique
BAJOLLET, Fabien TROALLIC
Excusés : Léopold BONNEVIE

Tous les membres de la commission se sont retrouvés au boulodrome et l’ordre du
jour de la réunion concerne la préparation de la manifestation du 29ème Mini Bol d’Or
des 21 et 22 mars 2015 qui se déroule cette année en Savoie au boulodrome de La
Ravoire.
Les points suivants ont été abordés :
 Restauration
Suite aux élections départementales du 22 mars, nous ne pouvons utiliser la salle
festive, donc initialement avons prévu repas au boulodrome, mais par manque de
commodités, avons choisi salle à 2mn des jeux qui peut recevoir les 35-40 personnes
prévues à chacun des 3 services.
 Bar
Se tiendra au boulodrome à l’endroit prévu.
Geneviève a demandé prêt de 2 frigos, mais auront réponse définitive seulement 1
semaine avant manifestation.
 Achats
Ensemble avons fait liste de tous les achats, pour restauration et bar.
Fabien s’occupe de tous les achats et Geneviève de la commande vins.
 Cadeaux participantes

A ce jour il nous manque seulement les lots pour les 3 premières équipes puisque Léo
nous prépare tous les paniers garnis de la 4ème à la 24ème équipe.
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Christophe doit demander au Secteur Chambérien, s’il ne voudrait pas nous donner
une subvention, pour les bouquets de fleurs des premières équipes gagnantes.
 Presse
Geneviève va contacter son correspondant au Dauphiné pour couvrir l’évènement.
 Planning bénévoles
Véronique a remis à jour tableau, qu’elle vous a retransmis.
Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h30.
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