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 Saint Paulet de Caisson, le 29 Septembre 2016. 

 

 

Compte rendu de la réunion du Comité de direction du 29/09/2016. 

 

Présents :  

Lello Di MARZIO, Serge GAY, Frédéric GOMEZ, Elodie CARNEVALE, BUTTO Stéphane, 

GREVOUL Guy, GILLES Christophe, GALIANO Jennifer, SAIDANI Jean-Christophe.       

 

Excusés :  

CHARVET Jacques. 

Absents :  

CHAPUS Stéphane, ARNAUD Thomas, AOUABDI Ahmed.        

 

Ordre du jour :  

 

 Préparation de l’année 2017 

 Préparation des calendriers concours officiels et sociétaires 2017 

 Préparation de l’Assemblée Générale du 17/10/16 

 

L’ordre du jour est approuvé. 

 

 Préparation de l’année 2017 : 

 

Le Président a proposé un document : Code de bonne conduite. 

Nous avons longuement discuté sur le « Code de bonne conduite de l’association » concernant 

la saison 2017. 

Chaque membre présent a donné son accord pour continuer en 2017 et a approuvé le 

document moyennant une modification : Dans les conclusions, il faut lire : « Ce qui implique 

la non-participation aux concours officiels organisés durant l’année ». 

Les absents vont recevoir le document modifié pour accord et donneront leur accord ou pas de 

continuer en 2017. 

 

Les responsabilités ont été réparties de la façon suivante : 

 

- Les responsables vétérans seront : Serge GAY, Jacques CHARVET. 

- Les responsables buvettes seront : Guy GREVOUL, Lello Di MARZIO, Serge GAY. 

- Lello Di MARZIO s’occupera des sponsors.    

- Il faut designer un responsable pour le championnat Interclubs, sans quoi, il n’y aura 

pas de participation de La Boule Saint Paulêtoise. 

-  Nous avons décidé de se réunir à plusieurs, après chaque concours, afin de ne 

remettre en état le local.  

- Nous avons décidé de ne plus vendre d’alcools forts pendant les concours officiels.  

- Nous limiterons la vente d’alcools forts pour les concours sociétaires.  
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- Afin de faciliter les inscriptions et le tirage lors des concours, nous essayerons 

d’utiliser un ordinateur.   

 

 

 Préparations des calendriers concours officiels et sociétaires 2017 : 

 

Pour les concours officiels 2017, nous avons retenu des dates en mars, mai et juin, les dates 

seront officialisées, lors de la réunion du 9
ème

 secteur, le 29 octobre à Laudun. 

Pour les concours sociétaires 2017, nous nous réunirons afin de choisir les dates.  

 

 Préparation de l’Assemblée Générale :  

 

La date proposée pour l’Assemblée Générale : le vendredi 14 octobre 2016. 

 

 

Signé.         Signé. 

 

Lello Di Marzio       Jennifer GALIANO. 


