
 

     COMPTE-RENDU 
         - 
       Réunion du 27 mars 2013 
 

Présents : Sophie BERNAT, David DEFRETIERE, Michel HUGUET, Gaël 
PETITJEAN, Rémi PEYNET, Mathieu SCHMIT et Sébastien THOMAS 
 

Ordre du jour : préparation de l’Assemblée Générale et programmation des 
prochaines manifestations 
 

Assemblée Générale : Elle devrait cette année se tenir le premier week-end de juin.  
Un devis sera demandé au snack afin de voir ce qu’il peut nous être proposé pour 
un budget de 15-16 € par personne. Il est demandé de prévoir une récompense 
pour l’ancienne secrétaire, A-Sophie Monaco, partie en 2012. 
 

Tournoi : Le Tournoi du Souvenir et de l’Amitié est programmé au jeudi 15 août. 
Les invitations devront être lancées plus tôt et la municipalité sera avertie afin que 
la buvette soit entièrement à la disposition du club. La composition des équipes 
restera la même (6 joueurs). Pour le maintien d’un repas en fin de journée, il 
faudra demander plusieurs devis pour un même type de plateau (entrée, viande, 
fromage et fruit) et négocier leur livraison. 
 

Soirée dansante : La date retenue est le 12 octobre prochain. La sono et le menu 
sont inchangés. 
 

Distribution des calendriers : La demande de participation auprès des partenaires 
devra se faire plus tôt que l’année dernière (début septembre). Aussi, suite à la 
demande de plusieurs personnes, un calendrier des matchs de la saison sera 
distribué avec les calendriers du club. 
 



Autres manifestations : Ne trouvant pas de date convenable pour l’organisation 
d’un concours de pétanque, la préparation d’un loto est évoquée pour la période 
février – mars 2014. Il serait alors intéressant de connaître, pour l’AG, quels types 
de lots pourraient être proposés avec un budget de 1 500 – 2 000 €.  
 

La distribution de tickets à gratter par chacun des licenciés pourrait aussi se faire 
tout au long de la saison. Des catalogues vendent des kits tout prêts (tickets + lots).   
 

Une marche de printemps pourrait être aussi organisée, mais il faut d’abord se 
renseigner quant aux nouvelles normes en vigueur. 
 

Arbre de noël : Le maintien de cette manifestation sera débattu lors de l’AG 
 

Voyage : Un voyage sur plusieurs jours peut être programmé pour 2014, sachant 
que sur une base de 35 personnes, le séjour dans le Tarn était revenu à 200 € par 
personne. Il est alors évoqué la possibilité de compléter le car avec les pompiers 
qui le souhaitent. Sinon, il s’agira d’une plus petite sortie (Pal, canoë,…). 
 

Licenciés : 2, voire 3 personnes seraient intéressées pour prendre une licence la 
saison prochaine. Concernant, les licenciés qui ne se sont jamais présentés pendant 
la saison, aucun renouvellement pour 2013 – 2014 ne se fera. 
 

Questions diverses :  
 

- Le décodeur TNT de la salle du foot étant hors service, un devis sera 
demandé à M. Champommier pour le remplacer 

- Nord Combraille a décidé, pour des raisons financières, de se retirer du 
groupement jeunes. L’importance des effectifs sera déterminante pour les 
clubs qui souhaitent poursuivre. 

- Un casse-croute sera organisé lors du dernier match, ou à l’avant dernier 
puisque que celui-ci devrait se dérouler un samedi soir. 


