
 

 

Réunion bureau ABC du 30/09/2020 Boulodrome à 17h30 
 

Présents : Jean-Claude LE BOUEDEC, Jean-François PUISSANT, Gérard PIGNON, Dominique CORBION, Patrice 

LECOMTE, Yves DELAREUX, Daniel POUESSEL, Christian HEUDIARD. 
 

Absents excusés : Jean-Luc MARTIN, Nelly BUTAULT, Frédéric RECH, Daniel GEAIFFRAI. 
 

1) Commission jeunes : 
o Equipements arbitre et éducateurs : Les équipements de notre arbitre et des éducateurs seront 

récupérés à la réunion des Présidents le 17 octobre 2020. 
o Réunion d’éducateur : Création d’un challenge parrainage, un championnat individuel interne pour 

attirer la jeunesse Chartraine et Cantonale (benjamin, minime, etc…). 
o Réunion CD35 : Nouveau conseiller de niveau régional. 
o Achat de pantacourt : 12 €, vendu prix coutant. 
o Trophée des pépites (Pontivy) : Aucun sélectionné. 

2) Finances : 
Etat des finances pendant le COVID : Sur 2020, les comptes arrêtés au 7 octobre 2020, le club reste 

bénéficiaire d’environ 500 €. Ce bénéfice est réalisé grâce à l’organisation des « Lundis Martin ». 

Quelques dépenses ont été réalisées pour l’entretien de boulodrome et l’achat de matériels destinés à 

l’organisation de nos manifestations. 

3) Communication :  

 Jocelyne MICHEL aurait été apte à assurer un intérim du site internet, malheureusement, elle va nous 

quitter pour le sud de la France. 

4) Formations interne : (Dates à définir en fonction de la disponibilité de la salle Espérance) 
 Organisation des concours (Gestion Concours)  
 Organisation d’un championnat (marche à suivre) 
 Organisation d’un Club (Ce qu’il faut savoir sur le rôle du Président, du Trésorier et du secrétaire). 

5) Principales dates de fin d’année 
o Conseil d’administration Espérance. Lundi 12 octobre 2020 à 18h30 Halle de la Conterie 
o Réunion des présidents, le 17 octobre 2020 à 09h à Noyal sur Vilaine 
o Congrès départemental le samedi 14 novembre 2020 à 13h30 à Maën Roch 
o 25 ans les 28/29 novembre 2020. Nous attendons avant de prendre une décision définitive. 
o Assemblée Générale. Nous attendons avant de prendre une décision définitive. Si, les 25 ans de l’ABC 

sont annulés, l’assemblée générale se déroulera le samedi 28 novembre 2020 à la Halle de la Conterie 
(La salle étant réservée et correspondant à la surface utile d’une AG en période de COVID 19). 

6) Résultats des coupes : 

 Seniors : 

 Coupe de France :  Chartres éliminé 

 Coupe Open :   Chartres éliminé 

 Coupe Vétéran :  Chartres éliminé 

7) Sponsors : 
Les sponsors nous ont attribué la somme de 2 700 € pour la saison 2020. Merci à Dominique pour le 
travail qu’il réalise. 

8) Le bar : Le bar est fermé jusqu’à nouvel ordre. 
9) Concours interne : Nous attendons avant de prendre une décision (évolution du COVID). 
10) Prochaine réunion du bureau : 

La prochaine réunion se fera le mercredi 28 octobre 2020 à 17 h 30 au boulodrome. 


