
 

 
 

Réunion de bureau du 14 octobre 2022 
- - - - - - - - - - 

 
Étaient présents: Gérard Baillarguet, Michel Bonnet, Albert Burel, Gérard Didier, Marie 
Roussel, Jean-Paul Thimognier. 
Absente excusée: Paul Courboulay, Annette Laget, Pierrette Pouradier 
 
 
Jean Paul Thimognier remercie tous les membres du bureau nouvellement réélus d'être 
présents à cette réunion. Il passe la parole à Michel Bonnet, secrétaire, pour la suite de 
l'ordre du jour. 
 
1) Élection du bureau exécutif. 
a) Élection du président. 
Jean Paul Thimognier se présente pour un nouveau mandat, il est réélu à l'unanimité. 
b)  Élection du vice-président. 
Gérard Didier présente sa candidature pour une nouvelle année; il est réélu à l'unanimité. 
c) Élection du secrétaire. 
Michel Bonnet présente sa candidature pour une nouvelle année; il est réélu à l'unanimité. 
d) Élection du trésorier. 
Albert Burel présente sa candidature pour une nouvelle année; il est réélu à l'unanimité. 
 
2) Direction des tournois. 

L'organisation des tournois de régularité journaliers est fixée comme suit: 
Lundi:  Directeur de tournoi: Gérard Didier/Jean Paul Thimognier en alternance. 
  Encaissement: Paul Courboulay. 
  Arbitre: Philippe Bedu. 
Mardi: Directeur de tournoi: Gérard Didier. 
  Encaissement: Annette Laget. 
  Arbitre: Albert Burel. 
Mercredi:  Directeur de tournoi: Michel Bonnet/Jean Paul Thimognier. 
  Encaissement: Pierrette Pouradier. 
  Arbitre: Albert Burel. 
Vendredi:  Directeur de tournoi: Jean Paul Thimognier/Michel Bonnet. 
  Encaissement: Pierrette Pouradier. 
  Arbitre: Gérard Baillarguet. 

 
3) Prise en charge par le GABO des droits d'inscription aux compétitions par 4. 

Le bureau décide que le club prendra à sa charge la somme de 10 € pour chacun des 
challenges saisonniers s'adressant aux joueurs classés en "PROMOTION". En HONNEUR, la 
prise en charge reste fixée à 60 €, les conditions pour cette prise en charge restant les 
mêmes. 

  



 
 
 
 
 

4) Situation des effectifs au 14/10/2022. 
À la fin de l'année 2021/2022, le club comptait 160 licenciés et 69 sympathisants, soit 

229 membres; au 14/10/2022, il compte 161 licenciés et 48 sympathisants, soit 209 membres. 
Le nombre de licenciés est donc déjà supérieur à celui de l'an passé, et il reste quelques 
licences à créer ou renouveler. Quant aux sympathisants, il est difficile de prévoir le nombre 
final. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18 heures 30. 

 
 
 
    Le secrétaire,     Le président, 
    Michel Bonnet    Jean-Paul Thimognier 


