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Présents :  Excusés : 
 Daniel WELTZHEIMER 
 Lionel TURSINI 
 Hamid JAGHMI 
 Carole BOILEAU 
 Benoit LAURENT 
 Damien CUNAT 

 
 
 

 Hervé BRUSSEAUX 
 Sandrine BEURTON 
 David FOUCTIERE 
 Eric POIROT  
 Michael MARCHAL 
 Gregory MAIGRAT 

 Jean-Marc BOILEAU  
 Hugues ROBERT 

 
 

1. PV de Réunion du 04 décembre 
Validé  

 
2. Organisation du Bal du 27 janvier 2018 

a. Animation  Daniel 
Le DJ réservé  
 

b. Communication  Sandrine 
 Création/Distribution d’une affiche : Fait chez les commerçants 
 Envoi d’une Newsletters à tous les membres du Club : fait en décembre + rappel en  

Janvier 
 Création d’une liste de prix pour afficher à la buvette + sur les tables : A faire  

 
c. Boissons  

 Bière à commander : pris en charge par Hugues 
 Picon : au moins 8 bouteilles (Daniel) 
 Boisson sans alcool : Coca, Orangina, Oasis, Perrier (Daniel) 
 Vin de table : Blanc, Rouge et Rosé (Hugues) 
 Champagne Mercier (Daniel) 
 Bouteille eau Plate 1,5l et 50cl + Pétillante 1,5l (Daniel) 
 Apéro : Punch Mirabelle (Daniel) 

 
d. Menu (Entrée-Plat)  Hugues 
 Bouchée de la mer 
 Jambon braisé sauce champagne 
 Gratin dauphinois, choux romanesko 
 Fromage, salade 
 Et Menu adapté pour les enfants 
 

e. Dessert  

Jean-Marc a pris en charge. 
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f. Prix des entrées  

Comprend l’apéritif, entrée, plat, dessert, café 
20€ : Adulte 
10€ : jusque - 12 ans inclus 
Les U17 qui doivent faire le service : 10€ 
 

g. Prix des Boissons  

Bouteille Eau 1,5l : 1,5€ (Plate) 2€ (Pétillante) 
Bouteille Eau 50cl : 1€ 
Canette Coca, Orangina, Oasis, Perrier : 2€ 
Verre de Bière : 2€ 
Bière + Picon ; 2,5€ 
Bouteille de Champagne : 20€ 
Bouteille de Vin : 10€ 
 

h. Divers  

 Achat des nappes et serviettes   Daniel  
 Réserver le pain   Daniel  
 Acheter des gâteaux apéro 
 Service fait par les U17 
 250 Personnes maximum. A la date de la réunion : 160 inscrits 
 Date butoir des inscriptions : le mercredi précédent pour figer le nombre de repas 
 Prévoir un tampon pour les entrées  Sandrine 
 Réservation prise en charge par Carole 
 Nettoyage du lendemain : un coup de balai + nettoyage de la salle payé par le club 

 
i. Préparation de la salle 

Rdv samedi matin à 10h 
 

 

3. Terrains / travaux 
Petit terrain et contours sont attribués pour les appels d’offre. 
Le terrain devrait être dispo, après travaux, septembre/Octobre 2018 
Vestiaires : appels d’offres lancés  Ouverture des enveloppes semaine prochaine 
En prévision + de WC turc, création d’une douche handicapée 
Début des travaux : Mars – Avril 
La toiture sera changée l’année suivante + isolation extérieure + menuiserie 
 
Les parties foot seront closes pour permettre l’accès au public aux autres parties (Terrains de 
basket, hand, tennis) 
 

4. Equipement vestimentaire : Survêtements 
Retard de livraison dû aux problèmes de flocage  
U15-U17-Séniors auront leurs survêtements vendredi. 
En cours de flocage pour tout le reste. 
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5. Tournoi de Valras : U13-U15 
Il reste de la place pour le U15 à l’ascension et pour les 2 équipes à la Pentecôte (20/21 mai). 
Faire une étude de faisabilité 
 

 

Prochaine réunion lundi 12 Février 2017 à 19h00 


