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Compte-rendu de la Réunion de bureau du 26/04/2016 

Comité Limousin-Périgord   -   Club de Périgueux 

 

 

Membres du bureau présents: Lionel FILET, Lucette DELMAS, Jean-Paul GARCIA, Eliane GIBEAU, 

Marie-Dominique MALHERBE (et membre du bureau de Périgueux). 

Membres du bureau absents excusés: Marc DEMOURES (et membre du bureau de Périgueux), Gérard 

DUMET, Jean-Pierre POULIQUEN, Sylvie GAUTRON. 

 

Membres du bureau du club de Périgueux : Claude BICLER, Dominique GALLOT, Lily ZARANDONA. 

Membres du bureau du club de Périgueux absente excusée: Jeannine CHAMEAU. 

 

Ordre du jour :  

Préparation du Tournoi de Périgueux des 2 et 3 juillet 2016, organisé par le Comité et le Club de 

Périgueux. 

 

Pour un premier tournoi Lionel fixe un objectif à 150 joueurs le dimanche, un peu moins le samedi pour 

les PO. 

Claude Bicler évoque les questions pratiques 

 

ORGANISATION 

 

Nombre de tables : prévoir large pour avoir des tables pour la restauration. 

Un espace cuisine est disponible avec plan de travail et frigo. 

Appel à main d’œuvre comité et club pour installation le samedi matin, nettoyage des tables (rappel du 

nettoyage lors du championnat départemental) et désinstallation le dimanche soir. 

Numéros de table du comité. 

Papeterie fournie par le comité, stylos demandes a la fédé. Commande d’un carton de bulletins. 

Projection vidéo,  4 ordis et 4 écrans (appel aux clubs qui ont ce matériel) 

Ramasseurs 1 pour 20. En prévoir une dizaine,  si extérieurs le tarif est de 5 euro par partie. Certains 

accompagnants peuvent ramasser. 

8 arbitres pour 100 joueurs (comité). Si besoin de plus Monique Laurent, Jean-Marie Duprat, Jean-

Claude Dareau. Parties tirées par les membres du comité (sac avec lettres du club) 

Pas de changement de place le samedi après-midi, mais le dimanche oui. 

Lot commun : vin le samedi (Lionel s’en occupe) noix le dimanche (Dominique s’en charge) 

Prévoir 18 lots aux vainqueurs par séries et catégories + 1 lot plus important pour le vainqueur + un lot 

pour le grand prix, 5 euro en moyenne + important pour le vainqueur. 

 

 

RESTAURATION 

 

Buvette gratuite 

13h Café de bienvenue (Périgueux) 

16h  boissons jus de fruits thé café coca 

Petites bouteilles d’eau sur les tables 

Gâteaux faits par les membres du club 

Dimanche matin mini viennoiseries + café 

Repas de midi pour 30  personnes  

Possibilité de repas froid sur place. Les joueurs peuvent pique-niquer sur place. 

19h : Apéritif  avec  alcool et sans alcool 
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REPARTITION DES BENEFICES 

 

Une fois les comptes faits, bénéfices partagés par moitié ente le club de Périgueux et le comité. 

Frais de location de salle offerts au club de  Périgueux (prix réel de la location) en compensation du 

manque à gagner sur l’organisation d’une autre compétition. La gratuité de la salle n’est consentie qu’une 

fois par an. 

 

 

PUBLICITE 

 

Flyers distribués à St Seurin et affiches placardées à Vichy. 

Prévoir article  dans Sud-Ouest et la DL et les inviter le jour du tournoi (Marc) 

Inviter le Maire (premier tirage ou remise des prix) 

 

***** 

 


