
ASSOCIATION DE LA PETANQUE DES 2 CHENES 

REUNION du Vendredi 8 janvier 2021 à 18 h OO 

Boulodrome de Charmes 

 

 

 

A l’initiative de notre Président du club de pétanque, nous nous sommes retrouvés pour aborder 

quelques sujets dont l’école de pétanque. 

 

Etaient présents : 

 

✓ René BENOIT 

✓ Monique FAYOLLE 

✓ Gérard BOIS 

✓ Thierry DOR 

✓ Philippe CHAMP 

✓ Meryl FAUGERON 

✓ Brigitte GARDEL 

✓ Mickaël BOISSY 

✓ Willy DARCQUE 

✓ Thierry VABRES 

✓ Jonathan VABRES 

Etaient excusés : 

✓ Nathalie VABRES 

✓ Sébastien SERRES 

 

Le quorum étant atteint nous débutons la réunion. 

 

M. Didier CORNU nous rejoint en début de réunion pour dialoguer avec Meryl et le président au sujet 

de la reprise ou non de l’école de pétanque. 

Après concertation, il est décidé de revoir la date de reprise quand la situation sanitaire le permettra. 

Les cours reprendront aux beaux jours en fonction de la température extérieure. 

 



Nous démarrons la réunion du CA juste après ce petit échange. 

Les sujets suivants ont été abordés : 

• Cette année la galette sera annulée 

• Les luminaires, le dossier est en cours avec les services techniques de la mairie 

• L’achat d’une imprimante, achat en attente d’approvisionnement 

• L’achat d’un sèche main (papier jetable) sera effectuée pour les sanitaires extérieurs 

• La machine à glaçons, en attente de réparation, nous achèterons des sacs de glaçons jusqu’à 

solution de réparation ou de remplacement 

• La sono, chantier en cours avec la mairie pour finaliser l’installation 

• Le challenge (Robert Jouve – Pierrot Chapus), sera sûrement organisé sur la journée afin de 

permettre de clore la manifestation « pas trop tard en soirée », car nous pensons demander 

aux familles de remettre le challenge aux vainqueurs. 

• La coupe de France, une équipe sera à monter avec un nombre de joueurs de 6 à 8 (Meryl et 

Jonathan s’en chargent) 

• Et enfin suite au succès du premier stage d’informatique (formateur M. William Gilles), une 

nouvelle session aura lieu dès que cela sera réalisable (sous la tutelle de notre président), 

plusieurs adhérents souhaitent déjà y participer : 

o M. Meryl FAUGERON 

o M. Mika BOISSY 

o M. Jérémy ARRIEUX 

o M. Jonathan VABRES 

 

En raison de l’obligation du couvre-feu à 20 h 00, la réunion est brève et se termine par un moment de 

convivialité autour d’un verre et d’une galette. 

 

La secrétaire du Club de pétanque des 2 chênes. 

 

 

 

 


