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Participants Ordre du jour
  AZOPARDI Joel
  BAILLE Francis
  BENEIGES  Sebastien
  BREZET Paola
  Font Max
  HEDEDIO Evelio
 IMBERNON Christian
  LAMBERT Medhi
  MARTY Denis
  RUIZ  Raphael
  SOLE Albert

 Reunion du Conseil d administration
  pour l election des membres du bureau

Décisions
 Vote pour la designation du bureau  a la majorite ( 1 abstention)
 President d honneur    Edouard ROCHER Maire de Coursan
 President     FONT Max                 co President      SOLE Albert
 Secretaires HONRUBIA Evélio      IMBERNON Christian
 Tresorier     CARRIOU                   adjointe             MAJIS Annette

Synthèse des principaux points discutés

 SOLE Albert   supervisera la tresorerie
 FONT Max       supervisera le secretariat

 Commissions

 MARTY Denis   responsable     commission  equestre
 MARTY Pierre  responsable commission Taurine

 Cuisine  AZOPARDI Joel

 barbecue  RUIZ  Raphael  MARTY Denis

 Bar  IMBERNON Christian   BREZET Paola
 Securite et video   LAMBERT Medhi
  
 Adhesion :



 Proposition du prix de la carte d’adhesion 20 euros  ADOPTEE
 L entree sera gratuite aux adherents lors des manifestations
 La vente de nouvelles cartes pourra etre faite lors de la premiere manifestation de l annee



 Le calendrier des evenements sera defini le plus tot possible afin de preparer les arenes
 Les particuliers desirant utiliser les arenes devront les reserver par ecrit adresse aux presidents avec copie au 

secretaire (IMBERNON)


 BENEIGES  Sebastien demande a disposer d un chapiteau demontable pour proteger son materiel
 L operation de  depose et vente de la tente militaire doit etre planifiee des que possible afin de recuperer son 

emplacement



 2 projets d amenagement sont en cours :



 Pose d un portail adjacent au  parc salin
 Realisation de 2 tranchees pour alimentation en fluide des algeco

 PROCHAINE REUNION le mercredi 1 fevrier 18h bureau  du club taurin (cote salle fabre)




