18 rue Costes et Bellonte
37300 - JOUÉ lès TOURS

Joué lès Tours, le 20 Février 2017

COMPTE RENDU du CONSEIL d’ADMINISTRATION
Du Jeudi 16 Février 2017 (salle de La Maison pour Tous )
Présents : AUGER Joël - BARBIER Mauricette - BIGOT Monique – BITAUDEAU Claude et
Michelle – BRAUD Philippe - FEUILLARD Robert - GUILBERT Alain –
HERBELET Jean-Louis - LEBLANC Germain - LEFEBVRE Marie-Thérèse –
LOTHION Claude - PESSEREAU Joël - SERRUAU Jean - Jacques –
Excusés : BOUQUET Michel – CARLOSEMA Ghislaine – TRANCHANT Alain et Chantal Le Président ouvre la séance à 20h45 et rappel l’ordre du jour.
Compte Rendu du Conseil d’Administration du mardi 24 janvier 2017 :
Sans remarque, il est adopté à l'unanimité.

Organisation du Dîner Dansant 25 Février 2017 :
Bilan des Inscriptions à ce jour 192 inscrits …..
Alain G prend en charge les inscriptions et la mise en place ( le plan de tables).
Alain G prendra contact avec le Traiteur pour servir l'apéritif à table vers 20h 30 le repas
sera servi vers 21h 15.
Alain G reprendra contact avec l'orchestre.
La récupération des clefs de la salle par Alain G.
La mise en place des tables le matin vers 9h30 et le rangement vers 2h 30 le lendemain
par l'ensemble de l'équipe CAGB.
Sacem et Guso effectué par Alain G .
Prévoir carnet de chèque pour orchestre.
Prévoir un caisse pour le Bar ( Michel B )...
Achats du Mousseux et Cassis , bouteilles Eau et gâteaux apéritif à (promo cash) sera
effectué par Joël A , Claude L, Jean-Jacques S et les bouteilles de vins rouge sur les tables.
Les fleurs pour la scène et le courrier pour les rondes de police seront effectué par MarieT L.
Les menus, tarifs et le marquage sur les tables est effectué par Chantal T.
Le bar sera tenu par Joël P et Alain T. Prévoir café, sucre, tasses, touillettes, Vouvray
pétillant, vins de Chinon, btes Eau, perrier, biére, Orangina, voir Joël A.
Récupération du matériels bar ect....par Claude L et Joël A, local Proxi, penser à récupérer les
étiquettes vestiaires .
Monique B rapportera des cintres pour le vestiaire….
Vestiaire sera tenu par la petite fille de Joël A,.

Organisation des Concours Belote Samedi 18 et Tarot le Dimanche 19 Mars 2017 :
Alain G doit récupérer la sono de la salle auprès de la Mairie et de mettre en place la Publicité
dans la NR.
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Pour la belote :
La mise en place se fera le samedi à 17 heures salle de la longère.
Les caisses inscriptions et pour le bar par Michel B ainsi que la tenue des inscriptions.
La table de marquage sur ordinateur Joël P.
L'achat et la distribution des lots Michelle et Claude B.
L'approvisionnement et la Tenue du bar Joël A et Ghislaine C.
La récupération du matériel au local Proxi Claude L et Joël A.
La confection des gâteaux pour la vente au bar ?.
Pour le tarot :
La mise en place se fera le dimanche à 10 heures salle de la longère.
Les caisses inscriptions et bar par Michel B ainsi que la mise sous enveloppes des lots.
Les inscriptions Roger C.
La table de Marquage sur l'ordinateur (….....).
Les lots bouteilles de vins Rouge,Rosé et Pétillant voir stock Joël A.
L'approvisionnement et la tenue du bar Joël A et Ghislaine C.
La confection de gâteaux pour la vente au bar ?.
Organisation de la Randonnée pédestre du Dimanche 26 Mars 2017 :
La randonnée se déroulera à Sorigny avec 2 circuits de 9 kms et 14,5 kms.
Le rendez-vous parking de la salle des fêtes de sorigny 9 rue des Combattants à 8h45
pour un départ à l'église à 9 heures.
Inscription sur place 2 euro avec ravitaillement sur le parcours.
Un repas facultatif est proposé à 13 h au restaurant ( Le Grillon) à sorigny,ouvert à tous même
au non marcheur.Pour l' inscription au repas se reporter au bulletin sur le tract d’information.
Germain L et Michel B s’occuperont de l'organisation des circuits.....
Alain T et Jean-Jacques S du ravitaillement sur le circuits .
Jean-Jacques géra des inscriptions des repas.
Informations et Questions Diverses :
Monique B de la commission cartes souhaiterai pouvoir faire un concours de belote en début
d’après midi à la place du soir car elle pense que beaucoup d'anciens serai plus intéressés.
Pour le concours du18 mars cela n'est pas possible vu que l'horaire paru dans le calendrier
2017 et que la personne gérant la table de marque n'est pas disponible.
Proposition à réfléchir....
Claude L de la commission pétanque nous informe des nouvelles règles de jeu et
d'organisation et nous fait part de 69 inscriptions pour 2017.
Le CA fait remarquer que cela est largement limite pour pouvoir conserver la convivialité et la
bonne organisation des parties. A savoir qu'en 2016 cela avait été bloquer à 60 inscriptions.
Prochaine Réunion : MARDI 14 MARS 2017, 20h30 Salle de la Maison pour tous 1er Étage.
(Alain Guilbert la réservera).

Le président lève la séance à 22h30.
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