Bourg Saint Andéol le 02 Novembre 2019

Bonjour à toutes et à tous,
Voici la 1ère lettre d'info de la saison 2019/2020 je vais essayer comme dans les précédentes saisons de vous
donner les informations importantes de notre club.
Comme les autres saisons et pour simplifier, tous mes courriers seront adressés aussi bien à nos licenciés et à
nos sociétaires et chacun pourra y prendre ce qu'il a besoin. A vous de faire le tri!!!

1-Infos administratives:
 Suite à notre AG du 18 Octobre dernier et de la réunion de mise en place du nouveau bureau, voici sa
composition :
Présidents d'honneur : M. le Maire de BSA et Pierre Courbier
Président : Didier Combet
Vice-Présidente chargé de la commission féminine : Maryline Landraud
Vice-Président chargé des sponsors : Jean Pierre Maubert
Vice-Président chargé du matériel de la logistique et des terrains : Pierre Chambon
Secrétaire : Maurice Domergue
Secrétaire adjointe et chargée de la presse : Christiane Chalias
Trésorier : Patrick Servoz
Trésorier adjoint : Patrice Durand
Membres : Fabien Martinez et José Maxime
Notre siège : Bar/Restaurant Le Bistr'O
2-Infos sportives:
-Vous pouvez comme les années précédentes vous entraîner au boulodrome de Pierrelatte tous les soirs de
la semaine, sauf le lundi, de 16h à 20h. Pour cela il vous suffit d'avoir une licence dans notre club et sachez
que cette année encore, notre club a décidé de prendre en charge la carte de membre du club de Pierrelatte.
-Le concours doublettes du jeudi après-midi à Pierrelatte à repris et vous pouvez soit venir avec un
partenaire ou venir assez tôt (13h00) , vous trouverez sans problème un partenaire
-Les concours prévus au calendrier de Pierrelatte sont maintenus et il faut passer (ou téléphoner) le soir au
boulodrome de Pierrelatte pour vérifier si il y a encore des places et pour vous inscrire.
- le Challenge Noël RIBON, Concours loisir 16 quadrettes (1 national autorisé, 3 parties + finale). Ce
concours que nous organisons en commun depuis maintenant plusieurs années avec Pierrelatte aura lieu le
jeudi 19/1/19.
-Le premier Challenge Christian GROLLIER se déroulera Lundi 04/11/19 au boulodrome de Pierrelatte à
partir de 9H30. Une équipe de Bourg participe à ce challenge, venez les encourager !

3-Infos diverses:
-Il reste des licences à récupérer à notre siège bar Le Bistr'O. Merci de venir les prendre, pensez
à emmener votre ancienne licence ou une photo d'identité et le chèque à l'ordre de la Boule
Bourguésanne (vous pouvez payer en espèces).
-La distribution de notre carte de membre a aussi débuté (elle est valable du lendemain de notre
AG du 18 octobre 2019 jusqu'à l'AG de 2020). Vous pouvez l'obtenir en la demandant à un
dirigeant, elle est toujours au prix de 15Euros.
-Pour les tenues des nouveaux licenciés ou les joueurs qui ont besoin d'un rechange, comme les
saisons précédentes le club prend à sa charge la moitié du montant de la tenue. Merci de me dire
au plus tôt vos besoins.


Je vous rappelle que vous pouvez trouver pas mal d'infos sur notre site internet « la boule
Bourguésanne » . Notre nouveau Trésorier adjoint Patrice DURAND va prendre en charge le
site avec l'aide de P. COURBIER,

Voilà je vous laisse, en espérant vous voir très prochainement.
J’espère que ces quelques informations vous seront utiles.
A bientôt, amicalement.
Maurice Domergue.
Mes coordonnées tel : 06 51 18 47 22 e mail : maurice.domergue@wanadoo.fr

