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 Compte rendu de la réunion de bureau du 17 décembre 2020 
 
 

{ǳƛǘŜ Ł ƭΩŀǎǎƻǳǇƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŀ 
Covid-мфΣ ƭŜ ōǳǊŜŀǳ Řǳ /ƻƳƛǘŞ .ƻǳƭƛǎǘŜ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ ŀ ŜƴŦƛƴ Ǉǳ ǎŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜǊ ŀǳ 
boulodrome Gasset pour une séance de travail. 4 personnes y participaient, le 
Président Guy Vignal, le Secrétaire Jean Claude Combes, le Trésorier Jean Ollier 
et le Président de la commission sportive Patrick Cathala. 

 
   Ordre du jour : 
- Faire le point sur la situation actuelle avec la pandémie 
- tǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ǇƻǳǊ ƭŜǎ !Φ{Φ 
- Point sur les Finances. 
- Informations 

 
 
Point sur la situation actuelle : [ŀ ǇǊŞŦŜŎǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩIŞǊŀǳƭǘ ŀ 

édité un document sur la reprise des activités sportives dans notre département 
à partir du 15 décembre 2020. Ce document a été diffusé à tous les présidents 
des AS. Pour résumer, en ce qui concerne le Sport Boules, la nouveauté se 
résume à la confirmation de reprise pour les mineurs, uniquement, de la 
ǇǊŀǘƛǉǳŜ ǎǇƻǊǘƛǾŜ Ŝƴ 9wt ŘŜ ǘȅǇŜ ·Σ /ΩŜǎǘ-à-dire, les boulodromes couverts, et 
selon le protocole de reprise des activités de mineurs, diffusé conjointement. 

 
tǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ŏŀƭendrier pour les A.S. : Si la situation 

sanitaire le permet, le Comité Bouliste Directeur propose une reprise du 
championnat des A.S. en extérieur, suivant le calendrier en message joint. Une 
proposition de calendrier de club sportif est en préparation tant à la Fédération 
que à la ligue. Hormis le calendrier sportif de reprise, aucune décision ne sera 
prise ǎŀƴǎ ƭΩŀǇǇǊƻōŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻƳƛǘŞ ŘƛǊŜŎǘŜǳǊ ǉǳƛ ǎŜ ǊŞǳƴƛǊŀ Řŝǎ ǉǳŜ ƭŜǎ 
conditions sanitaires le permettront. 
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/Ŝǎ ŘŞŎƛǎƛƻƴǎ ǎŜǊƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜǎ ŀǳȄ ǇǊŞǎƛŘŜƴǘǎ ŘΩ!{ ƭƻǊǎ 
ŘΩǳƴŜ ǊŞǳƴƛƻƴΣ ŜƭƭŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜǎ Ŝǘ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳŜƴǘŞŜǎ ŀŦƛƴ ǉǳŜ ƭŜ 
maximum de licenciés soient informés du travail de notre comité.  

 
Point sur les finances : Nous avons fait le point sur la 

ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭƛŎŜƴŎƛŞǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ нлнлκнлнмΦ Lƭ ǎΩŀǾŝǊŜ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ 
perdu environ une centaine de licenciés. Quant au paiement des licences des 
A.S. au département, quelques A.S. ƴΩƻƴǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Ǉŀǎ ǾŜǊǎŞ ƭŜ Ƴƻƴǘŀƴǘ Řes 
licences. Merci de bien vouloir vous en préoccuper. 

 
Information :  En ce qui concerne les emails diffusés sur les 

ǊŞǎŜŀǳȄ ǎƻŎƛŀǳȄ ƻǳ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜǎΣ ƭŜ /ƻƳƛǘŞ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭ ǎŜ 
ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊŀ Ł ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘŜ ƭΩ!ǎǎŜƳōƭŞŜ DŞƴŞǊŀƭŜ bŀǘƛƻƴŀƭŜ, pour laquelle nous 
serons réunis le 16 janvier 2021, et définitivement à la sortie de la crise sanitaire. 

 
                                     Montpellier le 18 décembre 2020 

 
 
                   Le Secrétaire Général Jean Claude Combes 

 
 
 
                                   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


