
 

 

REUNION DU BUREAU ASC STE SUZANNE 
07 décembre 2015 

 

PRESENTS : Nicole DARRIEUX – David DELUC – Charles CAFARA – Katia LANGUET – Jean-Pierre PAEZ 

– Jean-Marie HERVE – Sandrine LANNES – Damien SAPHORE 

ABSENTS Excusés: Eric GARATE – Sébastien DARRIEUX – Céline SARTHOU – Hubert MOLES – Henri 

SANCHEZ – Dominique EYHERAMOUNO  

 

ORDRE DU JOUR : 

MISE AU POINT AVANCEMENT 

ORGANISATION DU REVEILLON DE LA ST-

SYLVESTRE 
 

 

En préambule, nous nous interpellons sur le retard accusé de ces derniers jours dans les préparatifs du 

Réveillon. Une mise au point téléphonique sera faite sur l’avancement des réservations. Nous doutons 

de la faisabilité de recevoir 200 convives cette année. Nous ne désespérons pas…  

 

 

 



Plusieurs points ont été abordés lors de cette réunion : 

1- Nous avons reçu un courrier de la ville d’Orthez nous autorisant à faire l’affichage à certains points stratégique de 

la commune d’ORTHEZ.  

Nous avons retenu les endroits suivants :  

- Rond-point TOTAL / POINT VERT 

- Rond-point d’Espagne : INTERMARCHE 

- Rond-point du Portugal 

- Intersection Rue des Frères Reclus et Rue Jules Ferry (Quartier Départ) 

- Entrée dans Ste Suzanne au Pont de l’autoroute 

David et Katia se chargeant de la mise en place des Panneaux cette semaine. 

 

2- Affichage dans les commerces : 

Les commerces suivant ont acceptés les affichages : Intermarché, Bricomarché, Leclerc, Conforama, Medical64, Espace Vital 

Dans l’attente de l’affichage dans les autres commerces de la ville. 

 

3- Jean-Pierre se charge de contacter CACHAU pour la commande de 4 futs de bière (compris dans notre contrat qui 

sont offerts). De commander le digestif aux prunes, 1 machine à pression, 2 frigos et 5 comptoirs. 

 

4- Courrier à la Mairie d’Orthez, pour confirmer la demande d’un Podium en 4x3 et des grilles de protection avec plots 

bétons (x10) 

 

 

5- Lors de l’entraînement de Vendredi, un point sera fait avec les licenciés du club pour les inscriptions au service de 

table 

 

6- AVIVA : Je vais m’occuper d’aller voir notre compagnie d’assurances pour les modalités liées à la réception de 

convive lors d’une soirée privée. 

 

7- L’animation sera confiée à Christophe LUBET, qui a donné son accord oral à Jean-Pierre PAEZ.  

 

 

Nous clôturons les inscriptions le 23 décembre en espérant que les inscriptions seront au rendez-vous. 

 

 Le secrétaire, 

 Jean-Marie HERVE 

 


