
 
 
 
 

 
 
 
 

Compte rendu Réunion Pot’s Agés du Samedi 16 décembre 2017 à 18 h 00 au 
club house du stade Jean Bégaries 

 
 
 
Ordre du Jour: 
 
- Point sur les cotisations 2017/2018. 
  Le règlement de notre section (validé en AG) stipule qu’il faut avoir régler ses   
  cotisations pour le 31 octobre de l’année en cours afin de pouvoir payer les licences au   
  club qui lui fait l’avance au comité. 
  Certains n’ont pas encore réglé ce montant, c’est à faire avant le 31 Décembre 2017. 
    
 
 
- Le pèle Porc se fera chez Francis Vignes à Ouzous le vendredi 26/01 à partir de   
 17h00 et le samedi 27/01/18. 
  Francis va faire la liste des besoins en matériel, Serge doit voir pour un chapiteau en  
  6*4 , Ph. Abat s’occupe de l’éclairage et du chauffage. De même il verra pour la salle   
  des fêtes (repas du samedi midi). 
   
 
 
- Rencontres amicales R5 contre : 
  * Les anciens de Vic Bigorre 21.01.18, celle-ci est reportée à une date ultérieure 
  * Nous sommes dans l’attente de la réception des Lions d'Armagnac (Auch) le 11.02.18  
     matin. 

 Pour la venue de l’OBRC nous ferons le match retour 
 



- Festival Rugby à 5 Pyrénées des 05 et 06 mai 2018 
 
* Les Ballons sont exposés sur le site, Roland en tant que «partenaire ballons» du   
  festival a reçu le premier exemplaire. 
  Les T-shirts sont aussi arrivés et présenté lors de cette réunion. 
  BB et Phil ont rencontré le fabricant des boucliers du Festival et ont fait faire un porte    
  clef témoin, il est adopté nous le vendrons 5 euros. 
 
* Il est acté la bandas de David pour le vendredi et samedi, Orchestre OK, Secours Ok,   
  Boucliers Ok, 
 
 * Bilan des équipes inscrites, le site a été consulté plus de 2500 fois, certains Pot’s Agés   
   n’y ont pas été encore. Il faut partager un max, c’est l’affaire de tous. 
 
 * Le rétro planning est relu, il faut une personne sono pour le stade et gymnase, Yaya ,  
    David ?. 
    Phil, Serge doivent voir la mairie pour estrade, etc.. + Gendarmerie + OT (Poches de   
    pubs). 
   
* Au regard des remarques du dernier Festival il est prévue une formation arbitres R5  
  mais aussi des Pot’s Agés le vendredi 09 en soirée plus le 10 février 2018 en  
  matinée. Présence obligatoire pour avoir le même discours. 

 
 
- Voyage Corse du 01/06/18 au 04/06/18. 
  L’hébergement sera à Ajaccio en appartement hôtel AMIRAUTE – Best Western  
 
 
Rappel :  
 
Certaines personnes ne daignent pas répondre aux textos , mails,etc.. 
Aussi afin de ne pas perturber notre fonctionnement le bureau a décidé de   
mettre une date butoir pour répondre.   
 
Merci pour ceux qui œuvrent pour le  bien de notre communauté. 
 
                 Tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin. 
 


