
COMPTE-RENDU de la réunion de BUREAU 

Du COMITE LIMOUSIN-PERIGORD du 27 janvier 2011 

 

Compte rendu conférence téléphonique du 27 janvier 2011 

 

Présents: Marie-Dominique Malherbe, Monique GUILBERT, Nicole PRADEAU, Elisabeth DUPRAT, 

Marie-Thérèse LAVALLERY, Jean-Pierre VENTRE, Monique LAURENT, Sylvie GAUTRON,. 

Absent: Jacques MONIER. 

 

Ordre du jour :  

1. Changement de Trésorier 
2. Cadeau commun Semaines de simultanés Collonges et Eygurande 
3. Simultané Verdiam 
4. Questions diverses 

***** 

 

1. Changement de Trésorier 

 

Jacques Monier ne pouvant malheureusement plus pour raison de santé assurer ses fonctions de 

Trésorier, la Présidente du Comité, Marie-Dominique Malherbe procède à la modification de cette 

délégation comme précisé dans les statuts de l’Association. Marie-Thérèse LAVALLERY accepte la 

fonction et devient ce jour Trésorière du Comité, les formalités et informations interviendront dans 

les jours à venir. 

 

    2. Cadeau commun Semaines de simultanés 

 

Des produits régionaux étant retenus pour le cadeau commun lors des semaines de simultanés de 

Collonges et d’Eygurande, des recherches ont été effectuées sur plusieurs fournisseurs en ajoutant le 

Championnat régional pour pouvoir obtenir des tarifs par rapport à la quantité. Monique Laurent a 

démarché le lycée agricole des Vaseix de Limoges, sur la base d’une dotation de 5 euros par personne, il 

est retenu aujourd’hui un mix de « méli-mélo de pommes… » associé à une confiture parfums divers. 

 

           3. Simultané National Verdiam 

 

Rappel sur les conditions de cette « nouvelle épreuve » ouverte à toutes les séries contrairement à la 

session 2 des Qualifications Vermeils des autres années. Divers challenges clubs seront pris en compte 

au niveau national, par contre il est décidé au niveau du comité de continuer à attribuer les titres de 

Champion du Comité Vermeil et Diamant lors du Championnat Régional et non de les déplacer sur cette 

épreuve. 

 

           4. Questions diverses 

Point rapide sur l’organisation du Championnat Régional à Chalus. Besoin en arbitrage, DA, « auto-

arbitrage » dans le Comité pour environ 80 joueurs. Intendance, accueil, possibilités de restauration…à 

revoir pour la prochaine réunion de bureau. 

 

                                                                            *****                                                                      1/1 


