Bourg Saint Andéol le 14 août 2020

Bonjour à toutes et à tous,
-Le redémarrage de notre saison a eu lieu ce samedi 08 et 09 août avec le 1er challenge VCF qui à été un
succès avec près de 600 personnes qui ce sont relayés pendant les 2 jours pour encourager les joueurs d'une
partie de l'élite française 1er et 2ème division.
La finale c'est déroulée à l'ombre des platanes et c'est l'équipe Bourguésanne de Yves Duport et jean luc
Fontanier qui remporte ce challenge face à l'équipe favorite de Sébastien Belay et Patrice Landraud.
Le Président de la Fédération Française du sport boule , Philippe Coquet nous a fait l'honneur de sa présence le
dimanche pour les ½ finales et Finale et Madame la Maire de Bourg et Présidente de la DRAGA nous a
accompagnée le samedi pour les ¼ de finales. Le président du CBD de l'Ardèche était présent également.
-Si le Coronavirus nous laisse en paix le samedi 29 août 2020 à 8h00, nous avons décidé de maintenir notre
concours 32 doublettes propagande en 4 parties + finale réservé au 3ème et 4ème division (challenge Maxime
Sapet). Vous trouverez en Pj l'affiche correspondante
-Comme je vous l'avais signalé dans ma lettre d'info précédente du mois de Juillet, cette année
exceptionnellement notre maître joueur se déroulera sur une journée complète le samedi 19 septembre 2020. Ce
sera l'occasion de se retrouver et nous pourrons manger ensemble le midi. Comme toutes les année ce maître
joueur est réservé aux sociétaires et aux licenciés de notre club. Merci dés à présent de vous inscrire a notre siège
du bar le Bistr'O avant le 12 septembre 2020 ou téléphoner à un de nos dirigeants si vous ne pouvez pas vous
déplacer Le prix de cette journée avec le repas est à 15€
-Les entraînements du lundi après midi à 15h00 au boulodrome Emile Serméas continuent et notre vice
président Pierre Chambon se fera un plaisir de vous y recevoir.
Quelques dates à retenir :

–
–

Le forum des associations aura lieu le samedi 05 septembre a la salle multi sport.
L'assemblé Générale de notre club sera avancée au vendredi 11 septembre 2020 à 17h30 à la maison de
quartier.

Pour votre information la saison prochaine L'ensemble des joueurs du club de Saint Montan joueront sous nos
couleurs. Leur club c'est mis en sommeil et je viens de faire les mutations.
Pour ce qui est du prix de la licence pour la saison prochaine qui débute au 15/09/2020, nous avons fait des
propositions à nos instances dirigeants et pour le moment nous n'avons pas de réponse mais nous vous tiendrons au
courant dés que possible.
Je vous signale qu'il me reste quelques 50 (type baïonnette à 20€) et également des buts (1,50€)
Pour les besoins de tenues nous verrons cela début septembre.
Je reste à votre disposition si vous avez besoins d'autres informations .
A bientôt, et très heureux enfin de vous revoir, amicalement.
Maurice Domergue.
Mes coordonnées tel 06 51 18 47 22 e mail : laboulebourguesanne@gmail.com

