Route de Dachstein 67120 ALTORF

REUNION DU COMITE
Lundi 06 Septembre 2021 à 19h30

Sous la Présidence de Madame Eliane Alexandre
Présents : Alexandre Eliane, Brunet Dominique, Decrock Jean-Paul, Lelong Jean-François, Schaeffer Martine,
Excusés : Bauer Béatrice, Eberlé Pierre
La réunion s’est tenue dans le club house en respectant la distanciation entre les personnes présentes.

1. Concours ONCF
Le comité accueille Monsieur Gaëtan Romero, trésorier de l’association de l’Orphelinat National des Chemins de
Fer de France. Monsieur Romero présente son projet de concours du dimanche 26 septembre 2021.
Ce concours a reçu l’autorisation de la commune d’Altorf ainsi que du CD67 pétanque. Il se joue en doublette
avec une participation de 10€. Redistribution des inscriptions à hauteur de 30%.
Le CD67 tiendra la table de marque et fournira un arbitre.
Le Pétanque Club d’Altorf fournira la machine à tracer les terrains, les plaquettes numéro, 2 percolateurs, le grand
barbecue. (Martine)
Petite restauration et tartes flambées.
Le comité vous invite à y participer et représenter notre club.
2. Révision des statuts
Tous les articles qui seront proposés en AGE ont été revus 1 à 1 et ont été validés par tous les membres
présents. Eliane se charge de la relecture et de la diffusion auprès de tous les membres.
Le comité remercie Jean-Paul pour le gros travail de rédaction.
3. Divers
o

Organisation AGE : commander pains surprise et kougelopf (Eliane)

o

Tableau de permanence du mois d’octobre

o

Demander le contrat « LaLicorne » à Mr Seyfritz Fabien (Eliane)

4. Prochaine réunion : à définir en cas de besoin
Eliane Alexandre
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