COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 21 FEVRIER 2013
Etaient présents : Yves COURTAY, Roland DENAIS, Marie-France GERBER, Pierre
HAMON, Isabelle LAROCHE, Chantal POIRIER, Monique SAUTERON, Michèle
WACKER, Charles WAGNER.
Etait excusée : Agnès MALAQUIN.
 
1°) Malgré la participation de plusieurs membres du club à la ½ FC Senior Open/4 Honneur,
le Roy RENE du 12 mars 2013 est maintenu et sera organisé par Yves COURTAY et
Monique SAUTERON.
2°) Les réunions de bureau sont fixées dorénavant le 1 er jeudi de chaque mois à partir du mois
d’avril
 4 avril, 2 mai et 6 juin 2013.
3°) Pierre et Marie-France nous parlent de l’AG du Cercle Paul Bert qui a eu lieu le 1 er
février.
Il existe une double préoccupation :
 « la volonté de construire un modèle économique fiable et pérenne », sachant que
l’adéquation entre projets engagés et équilibre budgétaire est toujours difficile à résoudre
 « au-delà des contingences financières, la nécessité de prendre en compte
l’évolution des besoins sociaux, éducatifs et culturels, accélérée par la crise »
Déficit global sur l’exercice = 63 000 €
4°) Organisation des tournois :
RAPPEL
- On demande pour les simultanés du ROY RENE une inscription à l’avance qui
doit être faite la veille au soir dernier délai. En cas d’empêchement, il faut prévenir
impérativement le Club.
- Pour les tournois de régularité, il faut arriver à l’heure : les inscriptions seront
closes à 13 h 50.
5)° Remboursement des compétitions :
Il faut concourir sous la bannière du CPB et être adhérent du CPB pour prétendre aux
remboursements des compétitions. Seul, le capitaine de l’équipe doit remplir, avec soin,
l’imprimé de demande de remboursement, à charge pour lui de rembourser ses partenaires, si
besoin est..
Tout bulletin non correctement rempli sera rejeté.
6)° Le Club ne divulgue pas les adresses internet de ses adhérents.
7)° Fête du Club :
Elle aura lieu le jeudi 16 Mai et nous aimerions que la formule de l’année dernière soit
reconduite.
Nous en reparlerons à la prochaine réunion.
8)° Cours de Roger ZERATHE :

Celui-ci nous propose :

5 cours sur les plans de jeu à la couleur
4 cours sur les plans de jeu à SA
Nous reprendrons ces cours début octobre.
Fin de la réunion : 20 h

