
 

 

 

 

Réunion  du bureau  
 

Compte rendu de la réunion du 6 mai 2019 
 

 

Destinataires : Mmes et MM. : BAEZA Laurent - BOBE Colette -  BOUTBOUL Jeanine  

CREBASSA François  -    de CROIZANT Jacques - DAHAN Line -  DRAY Nicole -   

GAETTI Yvan -   GENDRE Philippe  -  MARYNBERG Yvette - MISSISTRANO  Jacques -  

PINCHON François – ROMANET Michel – ROUX Alain –Archives – Arbitres. 

 

Marathon 

Le marathon s’est déroulé à la satisfaction générale. La réussite a été totale à tous égards : 

nombre de tables, qualité du buffet, déroulement du tournoi, bon esprit des sociétaires 

matérialisé par leur participation aux différentes phases de l’organisation.   

 

 Bruits lors des tournois 

A la suite de nombreuses plaintes concernant le bruit durant les tournois (conversations, 

discussions, commentaires, sonneries de téléphone) et face à l’échec des remarques faites par 

l’arbitre, le bureau a décidé d’appliquer des sanctions  aux incorrigibles. 

Après un avertissement matérialisé par un carton jaune délivré par l’arbitre, le perturbateur, en 

cas de récidive, se verra appliquer une pénalité de 10%  sur le top de la donne. Ces pénalités 

seront doublées, triplées et plus en cas de récidive dans le même tournoi. 

Ces dispositions seront communiquées par mail aux sociétaires et feront l’objet d’un affichage. 

Elles s’appliqueront à partir du 1
er
 juin  2019. 

 

Afin de rappeler aux sociétaires les règles de discrétion, les arbitres sont invités à circuler 

davantage dans les salles, surtout en haut. Ils demanderont aux joueurs, en début de tournoi, de 

vérifier la bonne fermeture des téléphones.    

 

Revêtement de sol 

Deux devis ont été présentés au bureau. Le devis de l’entreprise Saint Maclou n’a pas été retenu 

car il trop élevé. Demander à l’entreprise SPG s’il est possible de poser un revêtement stratifier 

sans retirer la moquette et quel sera le montant de ce nouveau devis. 

Demander un autre devis à une troisième entreprise. 

 

Climatisation 

Nous avons trois devis pour l’installation de la climatisation dans la salle du bas et la salle des 

boulistes. 
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Compte tenu que la mairie de Paris n’a pas renouvelé la convention d’occupation de 10 ans 

mais a accordé un bail précaire d’un an, le bureau décide de suspendre la décision d’installer la 

climatisation. 

Prévenir les entreprises concernées de cette disposition. 

Serrurerie 

Quelques travaux de serrurerie  sont à prévoir sur la porte d’entrée. 

 

Fête du club 

La fête du club se tiendra à l’hippodrome de Vincennes le dimanche 23 juin 2019. 

La participation sera de 10 € pour éviter trop d’annulations au dernier moment. Les inscriptions 

commenceront quand nous connaitrons le nouveau menu réclamé au restaurateur. 

Voir s’il y aura une possibilité d’organiser un tournoi avant ou après le déjeuner.. 

 

Voyage en Corse 

Quelques annulations : 30 personnes inscrites. 

 

Matériel informatique 

Nous avons la possibilité de récupérer du matériel informatique d’occasion : 2 tours, 2 écrans et 

3 portables grâce à l’intervention d’un sociétaire bouliste. 

 

Mairie de Paris 

La Mairie de Paris nous a contactés téléphoniquement à la suite de notre courrier demandant 

notre rattachement au service des sports de la Ville de Paris. Dossier en cours. 

 

Simultanet 

Le tournoi simultanet « spécial festival du  

country club » se tiendra le vendredi 24 mai 2019. Donnes compétitives équilibrées et livret. 

 

Tournoi en nocturne 

Un tournoi en nocturne sera organisé le 20 juin 2019. Modalités à suivre.  

 

 

Prochaine réunion du bureau le mardi 11 juin à l’heure habituelle. 

   

 

 

   

 

Yvan GAETTI 

Secrétaire général 

. 


