
  
  

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

 
 

Auteur BAHUAU Raymond  

Participants : 
ETCHEVERRY Nathalie P MEYSKENS Didier AE 

VILLACAMPA Hélène P HAUTBOIS Franck A 

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 buvette Mars 

2 Travaux boulodrome 

3 Compétitions 

4 Anniversaire 50 ans 

 
 
 

Synthèse des 
décisions 

Synthèse des décisions communiquées en séance. 

 

Décision Libellé 

DC-1 Pose de cendriers par nos soins. Pots avec sable.  

DC-2 Frais de déplacements à 0,20cts au lieu de 15cts 

 
 
 

  
 

1. Gestion de la buvette :  
Sur les deux dernières semaines, 109,47% de résultat et 94,68% sur le mois de mars. 

2 dernières semaines, 479,50€ de CA / 250,59€ de marge pour un CA plein de 512,13€ soit 32,53€. 

Les gratuités se montent à 30,50€. 

CONCLUSION : C’est bien la gestion des gratuités qui est en cause des différences de résultat. 

 

  
 

2. Travaux boulodrome :  
• Date, début jeudi 5 mai, fin mardi 17 mai. Raymond absent du 14 au 21 mai, Jean-Pierre assurera le suivi 

des travaux. (voir planning joint) 

• Pose de traverses pour une allée centrale par la mairie. 



• Pose de poubelles extérieures avec sac poubelle (3 ou 4). 

• Pose de cendriers par nos soins. Pot en terre cuite remplis de sable. Pose en quinconce,20 pots. 

Pot diam 25cm hauteur 23cm à 3€,70 

UTILISATION : 

• Rotation de jeu pour avoir une « usure uniforme » et empêcher la repousse de l’herbe. 
• Voir la méthode et la mise en œuvre. 

• Interdiction de jeter des mégots. 

 

• 3. Compétitions : 
• CDC Féminines inscription d’une équipe. 

• CDC Vétérans : réception de Tosse le 26 avril 14h30 
o Validation traçage 6 terrains 
o 1 personne au bar, 1 personne à la table validation feuilles et arbitrage 

• Frais de déplacements à 0,20cts au lieu de 0,15cts.  

• Concours des fêtes les 26 et 27 mai.  

 

6. Anniversaire 50 ans :  
ACHATS :  

• Commande méchoui, 67 personnes. (fichier joint) 

• Couverts, assiettes plat et dessert, gobelets, nappes et serviettes (voir le stock). 

• Achat des denrées Nathalie et Raymond.  

• Glace pour mise au frais des boissons, Gaby et Franck. 

• Jambon, Pain et Tarte aux pommes, commande Carrefour, Raymond. 

• Vins. Côtes de Blaye Marcel. Etiquettes Raymond. (fichier joint) 

 

PLANNINGS JOUR J suivant taches : 

PREPARATION POUR LE REPAS 

• Mise en place et dressage des tables 

• Préparation assiettes entrées. 

SERVICE 

• Service des plats 

• Service pain, vin et eau (eau fraiche…) 

BUVETTE 

• Montage de la buvette. 

• INVENTAIRE STOCK avant et après manifestation. 

• Paiement en jetons sauf sponsors et officiels (caisse à zéro). 

• Poubelle pour glace.  

• Service buvette (fermée à 20h15 et pendant le repas) 

CONCOURS 

• Table concours et jetons Raymond et Patrick 

• Diplôme aux vainqueurs (fichier joint) 

SONO : 

• Sono pour concours et discours à tester 

• Sono pour musique à tester 

RANGEMENT LE SOIR : 

• Chapiteaux et buvette 

 
         

Le 22/04/2022, le président 
 

  


