BILLARD CLUB SAINT-GAUDINOIS
Rue de la vieille serre 31800 St Gaudens
 stgaudinois.billardclub@neuf.fr

www.billard-stgo.org
 05 61 94 97 67

Réunion du 03/12/2018
Ordre du jour :
-

Frais de déplacement
Portes ouvertes
Mobilier
Projet : 60 ans du club et organisation éventuelle d’un super Open
Questions diverses

Compte rendu :
Début de la séance 18h15,

Membres présents : REMY Robert, LABORIE Jean, MARTIN J-Louis,

GALABERT Robert, MARREQUESTE
Claude, CHENAY Rémi, FOURMENT Philippe, BONGEOT Thierry, WALLISER Didier.
.

Membres excusés : LOCOCHE Philippe, ORTET Martine, BORTOLOTTO Roland

1/ Frais de déplacement:
Les frais de déplacement seront remboursés une fois par mois, le mois écoulé.

2/ Portes ouvertes:
La première journée porte ouverte se fera le samedi 05/01/2019 toute la journée. Une communication sera faite
auprès des médias.

3/ Mobilier :
Le petit meuble qui est dans les WC ne nous est plus d’aucune utilité. Ses dimensions sont de 30 cm de
profondeur, 70 cm de large et 102 cm de haut. Si quelqu’un le veut, il est à lui.

4/ 60 ans du club :
Il peut être envisagé de réaliser un super Open avec 40 joueurs sur trois jours en 8 poules de 5 joueurs. Avec un
repas traiteur le samedi soir dans une grande salle, cela pourrai constituer une bonne formule.
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4/ Questions diverses :
Il est envisagé de faire un don de 50 € pour le téléthon : adopté à l’unanimité.
Il était d’usage de donner des étrennes à la personne qui faisait le ménage au club. Pour certaines raisons, cela
avait été abandonné. Le bureau envisage de rétablir cet usage et donner 50€ : adopté à l’unanimité
Prochaine réunion du bureau (ou comité de direction): le 14/12/2018 à 18h.
Fin de la séance 19h15.

Le Secrétaire
Jean LABORIE
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Le Président
Robert REMY
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