
Compte rendu du 31 octobre 2019 

 

 

 Compte-rendu du concours de belote du 26 octobre : 

Le président a remercié pour les dons de jeux de cartes du Crédit Agricole et de Groupama et pour le prêt 

des tapis du papa de Bruno. 

Ce concours est décevant du fait du peu de participants (32 joueurs) mais il faut dire que certains villages 

alentours avaient, eux aussi, organisé la même chose. Le bilan financier prévisionnel est quand même positif : 

+30.12€ grâce au rachat du surplus de lots de la part des cyclos.    

Cependant, le club est prêt à retenter l’expérience l’an prochain en choisissant une autre date fin 

septembre/début octobre.             

 

 Assemblée générale du COREG Val de Loire: 

Elle aura lieu le dimanche 17 novembre 2019 à Vierzon avec départ à 6h45. Y assisteront Patrick, Serge, Marc 

et Bruno Rat. 

 

 Assemblée générale du CODEP 18 : 

Elle aura lieu le 23 novembre 2019 à Dun sur Auron. Y participeront Serge, Patrick et Myriam avec départ à 

14h00. 

 

 Marché de Noël des 30 novembre et 1er décembre : 

Pour l’instant, pas d’info de la part du Comité des fêtes mais seulement une invitation pour déguster le 

Beaujolais le vendredi 15 novembre à 19h00 dans la salle paroissiale. Seront présents du bureau Patrick, Eric 

et Marcel. 

Prévoir une réunion pour l’organisation du marché de Noël le jeudi 14 novembre à 19h00 à la maison des 

Jeunes (Téléphoner à la mairie) 

Envoyer un mail à tous les adhérents (un courrier pour ceux qui n’ont pas internet) avec le choix des horaires 

des factions pour tenir le stand durant ce week-end. 

Comme l’an dernier, il y aura une vente de vin rouge et blanc chaud, de jus de pommes chaud et de café 

(achat d’un percolateur d’ici la fin de novembre) Il est prévu d’acheter 96 litres de vin blanc et 360 litres de 

vin rouge. Le prix du verre de vin chaud sera de 1.50€. Prévoir l’achat de verres en carton car les verres en 

plastique seront interdits en 2020.  

 

 Assemblée générale du club le 8 décembre 2019 : 

Elle se déroulera à la maison des jeunes de 8h45 à midi, suivie d’un repas au Sully à 32€ comme l’an dernier. 

Les tables et chaises seront installées à partir de 8h15. 

Invitation des personnalités : M. le Maire, les Conseillers départementaux, le directeur du CA, le Président 

du CA et 1 personne représentant le Codep 18. 

Autres invitations : Dominique et Hubert Ballereau (repas), Christian Thirot, Romain Barachet. 

L’adhésion au club et les licences augmenteront de 1€, sinon pas de changement de tarif pour la revue. 

Renouvellement du tiers sortant : Eric, Alain et Myriam. 

Prévoir 3 grilles de 120 cases à 1€ la case la tombola pour 3 jambons et 3 bouteilles de champagne 

 

 

 Sortie cyclo de la Pentecôte en 2020 : 

Il était prévu d’aller en Corrèze mais l’hébergement prévu à cette date est complet. Les membres du bureau 

recherchent activement un autre lieu. 

 

                     La prochaine réunion du bureau aura lieu le vendredi 24 janvier 2020 à 18h30 chez Jean-Marc. 


