
Compte-rendu de la réunion de dirigeants du 18/11/2016 à la salle du stade 

Présents :  

Dany CHAMBRIER - Hubert VERITE - Joël BLAVETTE - Nelly POUPIN - Eliane VERITE – Marinette 

CHAMBRIER - Patrick DAURIANNES - Didier GANDON - Jean-Michel TROUILLET  - Gaby COEURJOLI - 

Pascal VERITE - Mickaël VERITE - Francis GIRARD - Gérard AMESLON - Pierrot VEEGAERT - Jean-Luc 

MITTON - Daniel LEROUX 

 

LOTO du 14/10/2016 

Recettes : 2634,50€ / Dépenses : 2603,09€ / Bénéfice : 31,41€ 

L’avenir de cette manifestation est remise en cause, au regard des résultats en baisse depuis quelques 

années et compte-tenu du bénéfice quasi-nul.  

Le loto du 03/02/2017 est maintenu et est généralement meilleur.  

Réflexion sur le maintien de ce loto à l’avenir en fonction du résultat. 

Organisation pour le 03/02/2017 avec les mêmes personnes que pour le 14/10/2016. 

 

Repas dansant du 22/04/2017 

Traiteur retenu  Serveau.  

Formule choisie : Rillettes / Sauté de dinde / Gratin dauphinois / Sauce champignons / Fromage / 

Dessert (bourdon). 

Carte à 18€ (adultes) et 10€ (enfants). 

 

Calendriers / tournées 

Les calendriers sont arrivés. Les joueurs et dirigeants concernés seront appelés à venir les récupérer. A 

la demande de joueurs, il sera intégré aux tournées des tickets pour le repas dansant, afin de pouvoir les 

proposer en même temps que les calendriers. 

 

Repas des dirigeants 

Aura lieu le 11/03/2017 chez Jean-Michel (heu.. pas sûr sur ce coup-là !) 

 

Stage Jeunes hiver 

Mis en place par Fitos avec l’aide de joueurs, le 27/12/2016 de 10h à 17h.  

Les enfants et participants auront la possibilité de déjeuner sur place moyennant une participation de 

5€. 

 



Casse-croûte du 04/12/2016 

A organiser par les dirigeants. Idée de Joël retenue pour le plat. Sacrée bonne idée. 

 

70 ans de l’USB  

Commission invitation : Eliane, Mika, Cédric, Nelly ,Pierrot ,Corinne  

Eliane a terminé l’établissement de la liste des invités, sur la base du listing des 50 ans et des licences 

dirigeants et séniors archivées. La quasi-totalité des adresses postales a été retrouvée.  Nelly se propose 

de rédiger les enveloppes. Envoi des invitations fin janvier. 

 

Commission Repas (Dany , Jean Pascal, Jean Michel, Didier, Pascal) 

Choix du traiteur Brehault avec entrée chaude/plat de poisson ou de viande/fromage dessert – 

Participation à définir (a priori 25€) 

 

Commission organisation : Jean-Christophe, Fitos, … (à compléter) 

Organisation de la journée :  

Matin : axé sur les jeunes, avec l’appui des clubs partenaires en entente. 

Midi : Petit repas avec les personnes présentes (barbecue, frites) ; participation de ?? 

Après-midi : à définir - Buvette à l’aide du camion frigo (Joël regarde pour l’avoir). 

Vin d’honneur  

Soir : Repas traiteur + Animation musicale à voir 

 

Buvette : Gérard , Daniel 

 

 

 


