
  
  

Compte-rendu de réunion du Conseil d’Administration du 
08/03/2022  

 
 

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 AE   

GIMENEZ Jean-Jacques AE   

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

 
 

Ordre du jour  
 

Sujet Libellé 

1 Bilan buvette début d’année 

2 Compétitions… 

3 Tenues 

4 Anniversaire 50 ans 

 
 
 

Synthèse des 
décisions 

Synthèse des décisions communiquées en séance. 

 

Décision Libellé 

DC-1 Mise en place du contrôle des gratuités 

DC-2 Test sur 4 semaines du stock et ventes hebdomadaires 

 
 
 

  
 

1. Gestion de la buvette :  
Juillet 95%, Aout 101% septembre 76%, Octobre 34%, novembre 87%, décembre 97% : moy 80% 

Janvier 66%, février 97% : moy 81% 

• Solutions misent en place pour répondre au besoin de résultat : 

• Contrôle hebdomadaire des stocks et ventes… 

• Contrôle des gratuités par fiche à remplir.  

• Stock rentré au moment des achats… 

• Affichage de la restriction du service des boissons 

 

  
 

2. Compétitions :  



• Inscriptions qualifications. Par le site. Calendrier à disposition pour délais. En copie Nath et Didier 

• Concours des fêtes en mai. Quid du boulodrome ? 

 

• 3. Tenues : 
• Distribution des tenues mercredi 9 / 18h 

• Short et bermuda. Pas de participation financière du club. 

 

 

6. Anniversaire 50 ans :  
• Vu avec la mairie l’organisation du montage chapiteau : 

- Monté le jeudi ou vendredi / mobilier ok / éclairage ok   

• Date nettoyage garage, enlèvement par les « encombrants municipaux » 

• Validation du fonctionnement avec Giles Duralde fournisseur du méchoui.. 

• Validation du choix de la salade exotique. Voir avec Marie les ingrédients nécessaires. 

• Vins, accord d’InterMarché sur la reprise des invendus. 

• Achats des couverts, nappes et serviettes (voir le stock). 

• Prévoir table des officiels (réservée et vin fourni). 

• Envoyer les invitations, date limite inscription et liste des invités: 

Jean-Marc Lespade, Christian Gonzales, Samuel Porte-Laborde, Intermarché, A la bonne Heure, Pizza KIKI, 
Nicolas, Jérome. 

 
 

 
         

Le 09/03/2022, le président 
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