
Saison 2018-2019 

 

 

Compte rendu de réunion du 21 novembre 2018 

 

Présents : Flore DELARBRE, Michael MARTIN DIT LATOUR, Jean-Paul ROUSSEL, Eléonore ROUSSEL, 

Jessica MARTIN DIT LATOUR, Sylvain MARQUES, Sabrina ROUX, Willy COLE, Mehdi PAUBON, Kelly 

SAPOTILLE 

Absents : Pierre MAGINIER, Marvin SAUSSEAU, Camille SERRE, Simon RAYNAUD 

Excusés : Gwenaëlle VITALIS, Michael BARRIOL   

*********** 

Ordre du jour : 

 Bilan tournoi 

 Interclubs 

 Questions diverses 
 

1- Bilan tournoi 
 

 Nous avons listé les remarques et soucis rencontrés lors du tournoi :  
 

- Problème avec les fours 
- Oublis inscription joueurs 
- Problème lors des courses le samedi 
- Buvette : trop de monde par moment derrière la buvette  
- Plaintes concernant les tableaux 
- Soirée belote : les gens ont aimé la formule, mais auraient souhaité faire des parties plus 

longues 
- Lots : déçus pour certains car n’ont pas eu de saucisson 
- Oubli remerciement JA, n’a été fait qu’à la fin du discours 
- Tirage de la tombola trop long 
- Le jeu photo n’a pas fonctionné 
- Il faut être vigilant par rapport aux gens allergiques à certains aliments lorsque l’on est à 

la buvette 
- Du matériel à disparu depuis le dernier tournoi : douille, corne, multiprises 

 
 La buvette a très bien marché, grâce à la soirée belote beaucoup de bières ont été 

vendues. Flore n’est tout de fois pas satisfaite de l’organisation de la buvette. Pour le prochain 
tournoi, il faudra faire attention à ce qu’il n’y ait pas plus de 5 personnes à la buvette, avec entre 
autre des personnes juste pour l’encaissement et d’autres juste en cuisine. Pour permettre un bon 
déroulement de la buvette tout au long de la journée, au moins une personne en cuisine ne doit pas 
jouer ainsi qu’à l’encaissement. Un planning sera organisé. 



 
 Vous trouverez ci-dessous le bilan financier du tournoi d’Halloween : 

 

Tournoi Halloween 2018 

 
Lots 

  

 
 RECETTES   DEPENSES  

  

Virement Bières lots Tournois 
Massacrier 

     99,50 €  

 
Tombola 

     218,00 €          4,50 €       213,50 €   Tournois lots d'accueil 
       22,42 €  

 
Inscription  

  2 075,10 €       183,00 €    1 892,10 €   Lots Tournois Halloween 
 366,59 €  

 
Buvette 

  2 139,48 €       790,76 €    1 348,72 €   
Lots Tournois Volant service 
gagnant 

  206,40 €  

 
JA buvette 

         25,00 €  -      25,00 €  
    

JA 
       180,45 €  -    180,45 €  

 
Courses 

  
Lots 

       694,91 €  -    694,91 €  
 

Courses Leclerc Tournoi 
Halloween 

     535,93 €  

 
Divers 

          9,45 €  -       9,45 €  
 

ABP gaufre Tournoi Halloween 
 119,76 €  

 

     

Courses Cora tournoi 
Halloween 

    18,96 €  

 

   

  2 544,51 €  

 
Ange 

    16,00 €  

 

     
Cora Courses 

     100,11 €  

 

        

     
Tombola 

  

     
Carnet tombola 

 4,50 € 

 

        

   

 
 
 
 

 
Autre 

  

   

 
 

 
Cora tournoi Halloween PQ 

        9,45 €  

 

   

2016 

    

  

Tombola      228,60 €  

    

  

Buvette      985,51 €  

    

  

Inscription   1 768,00 €  

    

        

   

2017 

    

  

Tombola      251,00 €  

    

  
Buvette       983,54 €  

    

  
INSCRIPTION   2 019,00 €  

     

 

 Remarques pour le prochain tournoi : 

Pour le tournoi de mai, il faut garder la formule d’une soirée le samedi soir : pétanque, jeux de 
société… ? 

Pour le prochain tournoi, nous ferons également une carte buvette spéciale pour la JA.  

Il faut bien vérifier que les chèques soient signés que ce soit à la buvette et à la table de marque.  

 

 

 



2- Interclubs 
 

 L’équipe 2 et l’équipe 3 ont un problème au niveau du nombre de points. Nous 
sommes « surveillés » par rapport à ça. Il va falloir demander à Jean-Louis capitaine de l’équipe 3 de 
faire attention à ce qu’il ne fasse pas jouer Camille et Cécile en même temps. 

Il faut également trouver une personne pour remplacer Eléonore lors des prochains 
interclubs. Jean-Paul demandera à Lucie, sinon il faudra demander à une des filles de la régionale de 
descendre, Jessica se propose.  

 Pierre, capitaine de l’équipe 1, sera absent pour le prochain interclub du 2 décembre. 
On lui cherche donc un remplaçant.  

 

3- Questions diverses 

Le prochain tournoi interne pourrait avoir lieu le mardi 8 janvier 2019 ou le jeudi 10 janvier 2019. 
Il faudrait vérifier qu’il n’y ait pas d’interclub ces soirs-là.  

Avant les vacances de Noël, nous souhaitons organiser une activité avec les jeunes du club. Voir 
avec Vincent Chaleron s’il avait déjà pensé à quelque chose. 

La prochaine réunion du CA aura lieu le mercredi 09 janvier 2019 à 19h15. Pour fêter cette 
nouvelle année, nous pourrions nous retrouver autour d’un apéro festif. Chacun pourra emmener un 
petit truc à grignoter et/ou à boire. 


