
 

COMPTE-RENDU de la réunion de BUREAU 

Du COMITE LIMOUSIN-PERIGORD du 17 juin 2010 

 

Conférence téléphonique du jeudi 17 juin 2010 à 14h30 
 

 

Présents : Marie-Dominique MALHERBE, Elisabeth DUPRAT, Sylvie GAUTRON, Monique GUILBERT, 

Monique LAURENT, Nicole PRADEAU. 

 

Absents : Marie-Thérèse LAVALLERY, Jacques MONIER, Jean-Pierre VENTRE. 

 

Ordre du jour :  

1. Subvention Championnat du Monde 

2. Subvention Finale Interclubs 

3. Subvention finale du Championnat de France 

4. Questions diverses 

 

***** 

 

Avant de commencer l'ordre du jour Elisabeth nous informe que Manuella lui a annoncé l'inscription de 

Samson TESSIER au Championnat du Monde suite au désistement de tous les joueurs sur la liste 

d'attente. 

 

1. Subvention Championnat du Monde 
 

Après renseignements, le séjour des jeunes est de 400€, même dans une Auberge de Jeunesse. La fédé 

subventionne à concurrence de 150€. Autrefois il n'y avait pas de différence dans l'attribution de la 

subvention pour le Championnat du Monde. 

Cette année le comité décide d'accorder 100€ par joueur du fait qu'il n'y a que 2 joueurs sélectionnés 

dans le comité Limousin-Périgord. Le comité propose de réviser chaque année le montant de la 

subvention en fonction du nombre de participants et du lieu du Championnat du Monde. 

 

2. Subvention Finale Interclubs 
 

Il est alloué 50€ par joueur à verser au club dont l'équipe est qualifiée. 

 

3. Subvention Championnat de France 
 

La subvention du comité est égale au montant de l’inscription 

Une subvention sera accordée à chaque participant du comité à la finale du Championnat de France. 

 

4. Questions diverses 
� Semi-rapide 

Monique DUBOURDEAU a obtenu l'accord pour la salle de St Junien. Monique LAURENT se propose 

d'aller visiter cette salle pour se faire une idée de la capacité de la salle 

 

� A.G. 

Après concertation, il a été décidé de mettre l'A.G. à 10h., de prévoir un repas dans un restaurant à un 

prix abordable, le comité offrira l'apéritif. Le championnat en paires aura lieu l'après-midi. 

 

Fin de la conférence, rendez-vous fin août pour une conférence sur l'organisation de l'A.G. 

 

***** 


