
COMPTE RENDU de la 
Réunion du 26 Janvier 2017

Absents excusés (surtout pour le repas): Yves Maneuf, Patrick Chabaud, Jojo Cathely, Marc
Chazeaud, Claude Dauge, Gilles Bichaud, Jean-Pierre Barrière, Alain Fournet

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

La réunion de ce soir sera suivie d’un repas « Pot-au-feu »  gracieusement offert par Eric
et la Maison Boutaud : merci à lui !!
15 à 20 participants …

Bilan des dernières manifestations:
-  Organisation de la Galette des Rois de l’Ecole le 14 janvier 2017 :  galettes

offertes par les V.P. avec la participation des Boulangeries–pâtisseries locales… merci à elles !
Remerciements  et  félicitations  également  à  Eric  Boutaud  pour  son  pertinent  et

émouvant discours à l’occasion de cet après-midi;  il  était assisté de Patrick Blanchet tout
aussi ému … merci à eux deux !

- Participation à l’EUROCOM Basket le 21 janvier 2017 : 9 VP présentes  
Par contre, le bureau des V.P. adresse un « carton rouge » aux responsables du jour

pour avoir honteusement oublié la  « pharmacie et ses produits spécifiques » … habituellement
obligatoires lors de ce type de rencontres … Par déontologie et sympathie, nous tairons le nom
de ce ou ces responsables !!!

-  Participation  au  repas  d’avant-match  /  NIORT  (journée  tête  de  veau  …)
le dimanche 22 janvier : rien à signaler  match annulé !! …

Prochaines manifestations et activités:
- Le Concours de belote le samedi 28 janvier 2017 au club house

- Participation éventuelle au repas d’avant-match / ISLE  (journée Gigot bitume)
le samedi 4 février : relance inscriptions sera faite fin de cette semaine …

 A noter qu’à cette occasion, quelques membres d’une nouvelle association récemment
créée à Toulouse « les Limousins de Toulouse » (dont certains VP et/ou certains autres très
connus à Saint-Junien …) seront présents à ce repas : nous pourrions les accueillir …

-  Organisation et participation financière pour un repas des joueurs seniors le
vendredi 10 mars au club house.

- Soirée Bowling : 
Date confirmée : samedi 11 mars à partir de 18h 30
Formule retenue : 

2 parties de bowling (30 € par personne)
+ repas à Limoges : chez Bernard, Olivier, ou autre : enquête par Patrick

et Serge 



Informations et fiche d’inscription à venir …

- 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 (23 inscrits à ce jour)
- Programme à venir …

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

    
Prochaine réunion au Club house :
le jeudi 2 Mars 2017 à 19h00

Le secrétaire
Claude BOULESTEIX,               

     31 janvier 2017


