
 
 

COMPTE RENDU de la  

Réunion du 15 Décembre 2016 

 
 

Absente excusée: Arlette MATOURNAUD, … 

 

Pour rappel, montant des cotisations 2016-2017: 
- 30 € pour une adhésion normale  

- 15 € pour les déjà licenciés ASSJ Rugby  

 Bilan des Adhérents à ce jour : 26 à jour de la cotisation 

 

La réunion de ce soir sera suivie d’un repas chez Mathieu LACOUTURE (Le Cheverny):                      

23 inscrits et donc participants … 

 

Bilan des dernières manifestations: 
 - Challenge BELOQUI du 6 novembre : participation d’une dizaine de V.P. (distribution 

chocolat du matin, préparation et service repas de midi, remise gerbe sur la tombe à Jeannot, …) 

 - Rando & Repas du 27 novembre  à Saint-Barthélemy-de-Bussières:                                 

37 participants dont une dizaine de Vieux Sabots (soit environ 5 paires …)  

 Merci à Gilles BICHAUD et ses accesseurs(es) pour l’organisation de cette excellente 

journée  à renouveler avec un « ravitaillement de matinée » un peu moins copieux !   

 

 

Prochaines manifestations et activités: 
 - Organisation de la Galette des Rois de l’Ecole le 14 janvier 2017 : Rdv vers 15 h 

au Club house pour les V.P. disponibles 
 - Participation à l’EUROCOM Basket le 21 janvier 2017 

 - Participation au repas d’avant-match / NIORT (journée tête de veau …)                           

le dimanche 22 janvier : les membres ADN et ceux des Vieux Sabots pourraient 

éventuellement se joindre à nous pour une table commune : Gilles prend contact avec le 

président d’ADN et Benoit consulte les « sabots » … réponses avant le 16 janvier à Claude 

Boulesteix …) 

 - Le Concours de belote initialement programmé  pour le 10 décembre a été annulé 

pour des raisons de disponibilités « matérielles et humaines » … 

Une nouvelle date a été fixée : le samedi 28 janvier 2017 au club house (informations vont 

suivre …) 

 - Participation éventuelle au repas d’avant-match / ISLE (journée Gigot bitume)                   

le samedi 4 février 

 - Organisation et participation financière pour un repas des joueurs seniors le 

vendredi 10 mars au club house. 



 

 - Concours de Pétanque le 27 mai sur l’esplanade du Chatelard, suivi du repas du Club. 

 - Sortie à SALERS les 17 et 18 juin : Rando et visites locales … 

  - hébergement en gîte à « La Grange du Puy Salers » : 60€ / couple, 30€ par pers. 

  - organisation par Jean-Pierre COUSSY … 

  - s’inscrire au + tôt auprès de Jean-Pierre (19 inscrits à ce jour) 

  - Programme à venir …   

 - Concours de Pêche le 25 juin chez Alain DEMERY à Puyfragnoux (truites, repas et 

animation assurés …) 
 - Soirée Bowling : comme prévu, Misty prend en charge cette manifestation, mais 

compte tenu du planning chargé des prochaines semaines, la date reste à définir (Février ? …) 

 

 

 

 

 

 

     

Prochaine réunion au Club house : 

le jeudi 26 Janvier 2017 à 19h00 

suivie d’un repas local sur site … 
 

 

 
Le secrétaire 

Claude BOULESTEIX,                                                                          

     16 décembre 2016 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


