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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 18 9 2012

1. Calendrier des activités internes
Le bureau propose de redémarrer le championnat interne 2012/2013 le 1er octobre 2012. Chacun voudra
bien s’inscrire au tableau de façon à nous permettre de préparer le tableau d’enregistrement des résultats.

• Le 4 octobre 9 h aura lieu un tournoi interne de libre avec handicap.

• Le 8 novembre 9h tournoi 1 bande (le règlement sera indiqué ultérieurement)

Comme prévu lors de notre AG nous proposons un tournoi spécifique, ouvert à tous, pour favoriser la
participation des salariés en activité. Celui-ci est fixé au :

• vendredi 14 décembre 18h (nous confirmerons la date en fonction des réponses des principaux
intéressés). Nous proposons de faire une pause casse croûte à 22h sur place.

Pour tous ces événements, l’inscription est possible soit directement à la salle soit par retour de courriel.
Les dates des rencontres avec d’autres clubs sont en cours d’être fixées et s’intercaleront dès le mois
d’octobre et à suivre, vous en serez avisé en temps et heures.
Une réflexion est engagée sur l’organisation d’un tournoi interne « triathlon » (libre, 1 bande, 3 bandes)
qui pourrait avoir lieu au 1er trimestre 2013.

2. Point sur les inscriptions
A ce jour, nous recensons 21 inscrits. Nous invitons les oublieux à se rapprocher des membres du bureau.

3. Rappel des consignes

En annexe vous trouverez un document sur ce point.

4. Cours de Yannick Le Grégam

Les dates proposées par Yannick sont les suivantes :

20 octobre, 17 novembre, 15 décembre, 12 janvier, 2013, 9 février, 16 mars. Une 7ème date sera fixée
ultérieurement. Nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible par retour de courriel
ou directement à la salle

5. Aménagement de l’armoire à queues.

Dans un premier temps le bureau va faire le tri dans l’armoire. En effet, il y a une quinzaine de queues qui
n’appartiennent pas aux adhérents et pas mal de matériels obsolètes à réformer.
Cela aura lieu le 1er octobre à partir de 9h 30, en même temps que nous ferons l’inventaire du matériel de
la section billard. Dans un 2ème temps nous envisageons d’installer un système sous les tables pour
déposer les étuis et les queues lors des rencontres.

Le 19 9 2012

Pour le bureau,
Alain Carlotti


