ASSEMBLEE GENERALE
Du
20 Mai 2017 à 18H au collège de Punaauia

Membres du bureau
Mr Denis MICHEL, président
Mme Christine BINOCHE vice-présidente
Mr Alain COTTI, trésorier
Mme Martine VIEUILLE, secrétaire
Ordre du Jour :
-Rapport moral
-Rapport financier
-Présentation du calendrier
-Désignation des membres de la CLED
-Questions diverses.
Les membres présents ont émargé sur une feuille de présence, avec leur pouvoir. Le quorum est atteint.
RAPPORT MORAL
Le Président présente le rapport moral. Quitus est donné au rapport moral à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER

L

Le trésorier présente le rapport financier. Quitus est donné au rapport financier à l’unanimité.
CALENDRIER 2017/2018

Le bureau attire l’attention des membres sur plusieurs points :
-

L’interdistrict qui se déroulera en PF du 21 au 28 Octobre 2017.
Le maintien du seniors par paire en semaine, deux soirs successifs.
La création de deux compétitions : la coupe de France et l’inter-club. Alain COTTI a donné des informations sur
la coupe de France.
La formule pour le séniors par quatre est reconduite : La compétition se déroulera de novembre à Avril, à des
dates fixées par les capitaines d’équipe.
Le projet de calendrier sera mis en ligne dans les jours qui viennent.
Toute suggestion, proposition ou souhait de modification devra se faire par écrit auprès du président avant le 15
Juillet 2017.
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DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CLED
Jean LACHKAR, Christiane MICHEL, Georges MONTFRAIX, Jules LEOU THAM, et Benoit BELIAEFF
sont candidats.
Ils sont élus à l’unanimité : Président : Jean LACHKAR, vice-président benoit BELIAEFF

QUESTIONS DIVERSES
Droits de table aux compétitions :

-

-les droits sont inchangés pour les X4
-Compétitions X2 :
Les droits sont fixés à 3500XCP pour 3 séances et à 2500XCP pour 2 séances
Joueurs non licenciés au district de Polynésie :
Les droits sont fixés à 4000XCP pour 3 séances et à 3000XCP pour 2 séances.

Tournoi de rentrée :
A la demande de quelques joueurs, un tournoi de rentrée, convivial sera organisé en début de saison, en
soirée, avec petit lunch à l’issue. Les joueurs seront sollicités pour apporter quelques en-cas
A prévoir dans le calendrier.
Proclamation des résultats du challenge.
Ont été récompensés, les joueurs, présents, ayant obtenu les meilleurs résultats et, à titre
d'encouragement, deux débutants qui ont participé aux cinq séances"

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 19H30
Les participants se sont retrouvés ensuite autour d’un buffet mis en place par notre ami Jacques Besnard, que
nous remercions beaucoup.

Le Président.
Denis MICHEL

Le secrétaire de séance :
Martine VIEUILLE
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