Bourg Saint Andéol le 10 Janvier 2020

Bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord je voulais au nom du Président et de l'ensemble du bureau de la boule Bourguésanne vous
présentez tout nos vœux de bonheur et santé pour vous et vos proches pour cette nouvelle année 2020.
J’espère que cette année va vous apportez toutes les réussites dans les différents concours de cette saison.
Pour la photo le Président à promis que la prochaine fois il sera à l'heure !!!!
Rappel pour nos Prochain Rendez vous:
Lundi 27 janvier à 13h30 au boulodrome de Pierrelatte, nous prévoyons comme chaque année un
après midi récréatif. Nous organiserons un concours en fonction du nombre de joueurs et nous
finirons cet après midi par une collation. Encore cette année notre ami Denis Marcel est la pour
nous aider et nous accueillir dans son boulodrome, un grand merci à lui! Les sociétaires qui le
désirent pourront (si ce n'est déjà fait) à cette occasion prendre la carte de membre qui est toujours
au prix de 15€.

–La traditionnelle galette des rois où vous êtes toutes et tous invités est prévu cette année le vendredi
31 Janvier 2020 à partir de 17h30 à Notre salle du Boulodrome Émile Serméas à Bourg Saint
Andéol. Merci d'avertir un dirigeant de votre présence pour pouvoir acheter suffisamment de galettes.
– Je vous rappelle également que vous pouvez dés à présent vous inscrire à notre premier concours de
la saison qui aura lieu le Dimanche 1 mars 2020 au boulodrome Émile Serméas à partir de 8h30. Le
Challenge Marcel Cabrol pour 48 Doublettes 3ème et 4ème Divisions Propagande. Les inscriptions
ont déjà commencées.
Petit Changement cette saison pour les inscriptions :
*Vous pouvez nous adresser un courrier postal avec votre fiche d'inscription et votre chèque à l'adresse
de notre siège Bar Le Bistr'O Place du Champ de mars 07700 Bourg saint Andéol
*Vous pouvez nous envoyer votre inscription à notre nouvelle adresse mail
« laboulebourguesanne@gmail.com » on vous confirmera en retour votre inscription.
*Vous pouvez vous inscrire par tél à notre nouveau n° de Tél le 0781706279 en laissant bien toutes
vos coordonnées. Attention ce Tel ne sera en service qu'a partir du 20/01/20 et n'est qu'un répondeur
que nous avons mis en place spécialement pour les inscriptions et un dirigeant vous rappellera pour
vous confirmer votre participation.
*Téléphoner à notre siège le bar le Bistr'O au 04 75 54 51 00 , cette dernière situation est la moins
commode car le personnel du bar tourne et n'a pas toujours le temps de vous écouter !
Dans tout les cas de figures, seuls les joueurs qui auront fait passer la fiche d'inscription et le
chèque correspondant seront inscris à nos concours.
-Pour finir je vous rappelle que cette année les 13 et 14 avril 2020 nous allons organiser pour la
25ème année le concours féminin de Pâques mis en place par nos amis Edmond TEYSSIER et Pierre
COURBIER. Je reviendrais vers vous dans un prochain courrier pour vous en reparler.


Je vous rappelle également qu'a la demande de certains joueurs j'ai fait rentrer des 50 et des buts, que
j'ai à votre disposition : 20€ le 50 et 1,50€ les buts il suffit de me les demander.
A bientôt, amicalement.
Maurice Domergue.
Mes coordonnées tel : 06 51 18 47 22 e mail : laboulebourguesanne@gmail.com

