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COMPTE-RENDU REUNION DE BUREAU 

Du 03 MARS 2013 – CANNES 
 

Présents :  
 Nicole Counotte, Jean-Yves Besnard, excusée Josette Cointault, Josette Ristorto, Philippe Mironneau, Marie Langlois 
(secrétaire de séance), Maryse Loisel-Hauw 
Mauricette Mironneau (commission Tourisme) 
Thierry Hauw (commission classique) 
 
Semaine « simultanés » aux Issambres : Mauricette 
OK – Bénéfique pour le Comité. A renouveler. 
 
Championnat Classique des 16 et 17 Mars à Vidauban : 
Le samedi, à l’accueil, Thierry demande la présence de 

- Maryse, 
- Lucette Proust 
- Josette Cointault ou (et) Josette Ristorto 

Pour les arrivées des joueurs à la gare des Arcs des volontaires seront réquisitionnés pour les transférer à la salle. 
Programme sera communiqué par la suite. 
Maryse Mairie : Pochettes (60), affichettes plastifiées, cafetière, couverts….. (repas dimanche midi), paëlla ave Yves 
Simon ;  
 Thierry : Badges  (Le club de Vidauban en possède et les prête). Chevalets pour joueurs.  Récompenses en pâte à sel 
réalisées par Mme Delhomme (regret a été émis de ne pas les avoir vu avant !) – contacts vont être pris auprès de Radio 
France Provence, France3 Draguignan, Nice Matin, Métropole…… 
Nicole : N°s de tables (1 à 100), ramette papier blanc, cafetière, café, gâteaux…… (arrivée, matin + apéritif dimanche soir)  
Déroulement du samedi : 

- Arrivée des joueurs 
- Présentation vidéo de Vidauban et du scrabble 
- Discours de Nicole 
- Discours du Maire 
- Début de la compétition à 14h45 
- Repas-dîner  « traiteur » le soir 
- Continuation de la compétition 

Déroulement du dimanche : 
- Reprise de la compétition 
- Repas paëlla sur place 
- Finale 
- Remise des prix – Apéritif 

Des boissons doivent être à disposition des joueurs !! 

DIVERS : 
- Plus de ½ tarif licence à partir de mars. 

Proposition est  faite  de rajouter 3€ pour les inscriptions « tournois » si retard-date d’inscription dépassée !! 
 

La séance est levée  à 13H 15 
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