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Procès-verbal de réunion du 3 Février 2020 
Ordre du jour : Bilan Financier, Questions Diverses 
Sont Présents : Audebault Noël, Beaumont Gilles, Daburon Daniel, Pidou Michel, Pion Michel, Schiapparelli Jean Claude,  
Sont Absents : Néant  
Compte Rendu : 
Le Trésorier procède à la lecture des comptes pour le mois de JANVIER   2020 

Les Dépenses Les Recettes 

Achat Vin 1373.10€ Bar : 1411.05€ 

Autres Boissons 78.20€ Jeux de Boules : 116.00€ 

Frais de fonctionnement 98.78€ Engagement : 105.00€ 

Frais Généraux : 41.87€ Crédit Boissons : 111.00€ 

Frais de réception : 472.28€ Cotisations : 30.00€ 

Frais de Bureau 2.80€ Réception : Néant 

Entretien : 109.25€ Divers : 8.00€ 

Frais de Déplacement 38.00€   

Divers : 57.00€   

Total 2271.28€ Total 1781.05 

Excédent :16.25€ 
Le trésorier note que le déficit pour l’année 2019 est égale à 9,08€ 
Avoir 

Compte chèques 4746.14€ 

Livret Épargne :   8248.63€ 

Espèce : 30.46€ 

Total 13025.23€ 

Questions Diverses : 
TRAVAUX PRÉVUS : 
Installation de la climatisation dans les deux salles 
ACTIVITÉS : les finales du tête concours A et Concours B auront lieu le 15 Février au siège de la société, un sms sera envoyé 
aux participants pour jouer leurs rencontres au plus vite. Cette année un lot de viande sera distribué aux finalistes des concours A 
et B  
 
DIVERS :  
En ce qui concerne le règlement du jeu de boule de fort, il est précisé que notre société adhère à la Fédération de Boules de Fort 
du Saumurois il est donc logique d’appliquer son règlement pour les différents challenges organisés par notre société 
Pour les autres challenges organisés par les sociétés membres des deux Fédérations qui se joueront chez nous, les compétiteurs 
devront se mettre d’accord sur le règlement à appliquer. 
Le secrétaire qu’il y a peu de différence entre les deux règlements, elle concerne essentiellement sur la position du maitre après les 
coups d’essai et après un tir. 



Ces deux règlements vont être affichés dans le jeu de boules 
Sur proposition et vue leur grand âge, le bureau décide de déclarer Omer Calmet 92 ans et Gilbert Paul 98 ans membres 
honoraires de la société ce qui les dispense de cotisation.  
Inscription des nouveaux sociétaires : se sont présentés Michel Guillemet, Michel Guitteau et Maussion Christophe, le bureau 
décide, à la majorité, que Michel Guitteau ne sera pas présenté à l’assemblé générale du 8 Février 2020  
Fin de la réunion à 18h30 


