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L’o d e du jou  p voit l’ le tio  des e es du o seil d’ad i ist atio . 

Pour le poste de président se présente Gu  POMET ui est lu à l’u a i it . 

Pour les postes de vice-président se présentent Jacqueline GUEVARA et Claude COHEN qui sont élus tous 

deu  à l’u a i it . 

Pou  le poste de t so ie  se p se te Cathe i e THOMAS ui est lue à l’u a i it . 

Pour le poste de t so ie  adjoi t se p se te Philippe JANNIN ui est lue à l’u a i it . 

Pour le poste de secrétaire se présentent Raphael MOUREN et Jean-Louis ESTIENNE, le résultat du vote 

donne 12 voix pour Jean-Louis ESTIENNE et 3 voix pour Raphael MOUREN. 

Pour le poste de secrétaire adjoint se présentent Michel MERLIN et Yves GILLET, le résultat du vote donne 

12 voix pour Yves GILLET, 2 voix pour Michel MERLIN et 1 bulletin blanc. 

Nous passo s e suite à l’att i utio  des diff e tes commissions dont le résultat est mis en pièce jointe 

sous forme de tableau. 

Il nous est demandé de consulter régulièrement dropbox pour voir les compétitions qui y figurent et de 

s’e gage  pa  E ail aup s de Gu  POMET ou Philippe JANNIN (seuls habilités à modifier le calendrier) 

pour parti ipe  à la atio  RMS d’u e o p titio  ou du recording associé. Les responsables sont 

repérables aux dates correspondantes dans des cases jaunes. 

L’o d e du jou  ta t puis , ous passo s au  uestio s dive ses. 

Christian THOMAS demande que les compétitions démarrent à neuf heures, que les boules de couleur 

soient placées aux vrais marques et enfin que les collerettes soient enlevées pour les épreuves officielles. Il 

aimerait que les championnats de gamins soient en strokeplay car le résultat final serait plus juste. 

La date pour notre prochaine réunion qui est fixée au : MARDI 20 / Février / 2018 à 17 H 30. 

 

NOM PRESENT EXCUSE 

Guy POMET OUI  

Jacqueline GUEVARA OUI  

Claude COHEN OUI  

Catherine THOMAS OUI  

Philippe JANNIN OUI  

Jean-Louis ESTIENNE OUI  

Yves GILLET OUI  

Christian THOMAS OUI  

Dominique BONADEI OUI  

Anne-Marie CURTI OUI  

Fabrice WEBER OUI  

Raphael MOUREN OUI  

Michel MERLIN OUI  

Serge BOURICHA OUI  

Alain BERNARD OUI  

 


