
  
  

Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration du 
25/01/2022  

 
 

Auteur BAHUAU Raymond  

Participants : 
ETCHEVERRY Nathalie P MEYSKENS Didier P 

VILLACAMPA Hélène AE HAUTBOIS Franck P 

HONTABAT Patrick P DARRACQ Henri P 

BAHUAU Raymond P   

BOUNEOU Jean-Pierre P    

DA SILVA Gabriel P   

GORIN Eric P   

DE OREGUY Marcel P   

GIMENEZ Jean-Jacques AE   

Diffusion : Conseil Administration 
 
 
P : Présent A : Absent AE : Absent excusé 

 
 

Ordre du jour  
 

Sujet Libellé 

1 Bilan financier au 30/12/2021 

2 Point licences 

3 Tenues 

4 Animations 2022 

5 Commission sportive 

6 Anniversaire 50 ans 

7 Sponsoring 

8 Nettoyage garage 

 
 
 

Synthèse des 
décisions 

Synthèse des décisions communiquées en séance. 

 

Décision Libellé 

DC-1 Permanence licence 11 février 17h30/19h30 

DC-2 Délai pour les commandes de tenues, 11 février 2022 

DC-3 Validation planning et dotation concours à la mêlée 

DC-4 Commission sportive : Validation du plein pouvoir de la commission sportive 

 
 
 

  
 

1. Bilan financier au 31 décembre 2021 :  
• Buvette décembre 2021 : 914,50€ / marge 96% / vente maxi 1071€ soit différence de 156,50€ 

• BILAN 2022 : CHARGES 9860,84€ / PRODUITS 10583,74€. Solde positif de 722,90€. 
TRAVAUX 2666€, (843€ dons). 
Résultat Buvette 79,91% pour un objectif à 100% 

 



 

  
 

2. Point licences 2022 :  
• 39 licences ce jour + 3 à venir 

• Prochain départ le 12 février / Permanence le 11 février de 17h30 à 19h30 
 

  

3. Tenues : 
Dernier délai pour commander les tenues, 11 février 2022. 
Prévenir les membres du club. 
 

  

4. Animations 2022 :  
• Planning des dates des concours à la mêlée validé. (En pièce jointe)  

• Dotation : 40€/30€/20€ en jetons de boissons en concours général et 30€ en jetons de boissons à la 
première femme. Le calcul se fera sur la totalité des rencontres. 

• Rajout rencontres équipes CDC à décider ultérieurement. 

• Validation du planning des concours Doublettes libres et Famille. (En pièce jointe) 

 

  

5. Commission Sportive :  
• Suite à la mise en place de la Commission Sportive, des dissensions sont apparues : 3 joueurs de l’équipe de 

première division refusent de jouer si Arnaud Lesbats-Dubois ne joue pas dans cette équipe. 

Le mode « chantage » utiliser dans ce différent n’est pas acceptable au sein d’une association sportive. 
Après vote à l’unanimité du Conseil d’Administration, La confiance et les pleins pouvoir sont donnés à la 
Commission Sportive pour la formation de l’équipe de première division et 1 vétérans. 
 

 

6. Anniversaire 50 ans :  
• L’après-midi, concours en doublettes libres sur 3 parties.  

• Choix du menu entre Paëlla et Méchoui : 

- Le choix se porte sur le Méchoui à 11€ par personne avec en légumes des haricots blancs. (Fiche coûts en 
pièce jointe) 

- Voir une entrée permettant de rester dans le budget des 15€ par personne. 
- Dessert, tarte aux pommes Carrefour. 
- Des bouteilles de vin rouge et rosé seront mis à la vente. Voir avec InterMarché la reprise des invendus, 

ainsi que le prix d’un jambon pour la tombola. 
- Tarif du repas des « non-membre » 20€ 
- Organisation musique, Franck et Henri. 
 

  

5. Sponsoring :  
• Aujourd’hui il y a 3 sponsors, InterMarché, Fumeron, Pizza Kiki.  

Dans la mesure du possible, Il est demandé à tous les membres du CA d’intégrer la recherche de nouveaux 
sponsors dans leurs fonctions. 

 

  

 
5. Garage :  
• Tri et « déblayage garage » jeter tout non indispensable. Vielles tables et chaises, meubles… Tri des placards 

et décision archivage ou poubelle. 

• Buvette, plancha et gazinières accessibles. 



• Demander à Bruno Dufourg la possibilité d’utiliser son camion. 

• Choix de la date d’intervention lors de la prochaine réunion du BD ou CA. 
 

 
         

Le 26/01/2022, le président 
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