
Assemblée Générale de “La  Boule de Ferrand” vendredi 20 janvier 2017 à 16h. 

Etaient présents : Eddy Cohen, Antony Sanson, Michèle Robin, René Bonnet, Jacqueline Bonnet. 

D’autres personnes seraient susceptibles de nous rejoindre mais l’horaire ne leur convenait pas parce qu’ils sont encore 

au travail. Nous referons une réunion en début de saison le dimanche 30 avril 2017 à 11h au boulodrome. 

Rapport d’activités : 

Concours « juniors » le 30/07/2016  5 équipes, peu d’enfants du village, ce qui s’explique par le fait qu’ils sont peu 

nombreux à Tréminis, par contre il y a nos petits enfants et les enfants des vacanciers.  

Il faut voir sur les villages voisins et faire plus de publicité.  

Pour cela demander à Anne Marie Fitoussi d‘envoyer aux différents Médias les articles nécessaires. Ce concours ne 

demande pas trop de temps de préparation ; il faudra voir les lots qui restent en stock et en trouver de nouveaux. (Voir 

un lot particulier pour la dernière équipe). 

« Journée Familiale » le 13/08/2016  

Très bon succès29 doublettes (14 en 2015) Le succès est dû à la date bien choisie et à la prestation du repas (cochon 

de lait cuit au four tahitien  ). 

La gestion des préparatifs a été assez difficile. Nous avions prévu une trentaine de personnes ce qui nous a un peu 

dépassé et il a fallu nous adapter à la situation.  

Pour cette année, si nous avons beaucoup de monde nous envisagerons un concours « à la mêlée en doublette ou 

triplettes selon le nombre d’inscrits ». Le concours se fera par addition de points et il y aura une finale pour les deux 

meilleures équipes. Il n’aura pas de lots par doublettes mais une tombola ou des lots par tirage au sort. 

Il faudra aussi prévoir une date butoir pour le repas une semaine avant. 

Rapport Financier :  

Montantdisponible140,48€ aux CCP et 5038,00 € à la caisse d’Epargne 

Les dépenses essentielles sont le montant de l’assurance, les frais bancaires, l’achat des lots et des boissons que l’on 

vend à la buvette. 

Les recettes sont représentées par les inscriptions au repas de la journée familiale et les bénéfices de la buvette. 

Questions diverses : 

Pour l’élagage prévoir de couper en laissant des branches vers le bas des arbres pour faire de l’ombre sur les bancs. 

Ouvrir la buvette le jour du concours juniors pour les adultes présents. 

Remplacer les bancs devenus obsolètes, acheter quelques parasols, mettre une chaîne métallique pour fermer le 

terrain aux deux extrémités. 

Pour la journée Familiale on peut envisager une tombola, un panier garni ou autre… 

Calendrier 2017 : 

Concours Juniors le samedi 29 juillet 2017. 

Journée Familiale le dimanche 13 août 2017. 

Le bureau est renouvelé dans son intégralité pour 3 ans et sera peut être complété lors de la réunion du 30 avril. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la réunion est close à 17h30. 

 

 



 


