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« « « « « DERNIERE MINUTE » » » » » 
 
Le tournoi du Vendredi-Saint ayant du être annulé 
en raison d’une météo déchaînée, Jacques Gyger et 
Michel Gramigna organise le 12 avril dès 13h30 
un tournoi en doublettes réservé exclusivement 
aux non-licenciés. 
 
BUTS POUR L’ANNEE 2008 
 
Le comité souhaite que ce millésime 2008 se déroule dans une 
extrême correction. Nous ne rappellerons jamais assez que 
notre société est une amicale. Durant l’année 2007, trop de 
petites remarques désobligeantes ont été malheureusement 
entendues et cela ne doit pas continuer. C’est dans le respect 
de chacun que le club sera encore plus fort et que, de ce fait 
chacun prendra toujours un plaisir énorme à ce rendre au CIS. 
Merci à tous de participer dans un état d’esprit sain. Tel est le 
principal but du comité. Nous souhaitons également que 
chacun s’investisse pour le Club en donnant un peu de son 
temps, et ceci notamment lors de la Fête nationale qui se 
tiendra le 31 juillet prochain. 
 

 

INTERLUSO 
Alimentation générale et spécialités méditerranéennes 
Ouvert tous les jours de la semaine et le dimanche matin de 8h00 à 12h00 
 

BAR à CAFE 
Rue Bachelin 4, à côté de la maison de commune Tel. 032 753 60 34 

 
 
 
 
 
 
 



CHAMPIONNAT INTERNE 2008 
 
Comme vous pourrez le constater dans les annexes, un 
changement conséquent intervient cette année dans le 
championnat interne. 
En effet, le comité a décidé de fixer beaucoup moins de dates 
que les années précédentes puisque 10 soirées au lieu de 16 
sont planifiées. Seuls les 6 meilleurs résultats seront pris en 
compte.  
Ainsi, nos membres qui ne désirent pas spécialement 
participer à ce championnat auront donc plus de possibilités 
pour venir jouer. Nous espérons vivement que vous 
accueillerez favorablement ce changement. 
A tous : Il n’y a aucune obligation à participer à ce 
championnat et chacun peut venir jouer les soirs de celui-ci 
sans pour autant s’inscrire. D’autres joueurs seront 
probablement présents dans cette optique. 
 
ROULOTTE WC 
 

Le comité va déposer une demande à la Commune pour 
demander l’autorisation d’installer provisoirement sa roulotte 
WC au niveau de la remorque. Le dossier du couvert 
n’avançant pas suffisamment vite, il devient vraiment 
nécessaire de pouvoir bénéficier de nos propres WC. Le 
comité est convaincu que le conseil communal comprendra 
cette mesure sanitaire et y apportera son soutien 
inconditionnel, si ce n’est dans la durée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FÊTE NATIONALE 
 

Vous trouverez en annexe un bulletin d’inscription pour 
effectuer quelques heures de travail lors de la Fête Nationale 
qui se déroulera le 31 juillet prochain. 
Pour rappel, la société sera rétribuée en fonction du nombre 
d’heures qu’elle aura travaillé.  
Nous comptons vraiment sur vous pour une participation 
importante de notre société lors de cette manifestation. 
 
FÊTE VILLAGEOISE 
 

Le GASL (Groupement des Associations et Sociétés Locales) 
a décidé de ne pas organiser de fête villageoise cette année. 
Par contre, un projet de fête celtique est à l’étude pour l’année 
prochaine. 
 
CHANGEMENT D’ADRESSE 
 

Afin d’éviter des frais inutiles à la société, n’oubliez pas 
d’annoncer vos changements d’adresses. De même, tous ceux 
qui possèdent une adresse mail et qui ne l’ont pas 
communiquée seraient gentils de le faire à l’adresse de votre 
président soit : maitre.yoda65@hotmail.com .  
 
LISTE DES REFERENCES DE BOULES 
 

Nous souhaitons également remettre à jour la liste des boules. 
Merci donc de communiquer les no de références de vos 
boules soit au secrétariat/cantine ou à l’adresse mail 
susmentionnée.  
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CALENDRIER 2008/2009 
2008 
Jeu 3 avril 19h00  Apéritif de reprise 
Sam 12 avril 13h30  Tournoi pour non-licenciés (doublette) 
Dim 27 avril 09h00  Tournoi des sociétés locales (triplette) 
Dim 15 juin 09h00  Tournoi Open  (doublette) 
Dim 22 juin    Rencontre Minigolf-Pétanque 
Sam 26 juillet   Tournoi Ciné-Tène (doublette) 
Jeu 31 juillet   Fête nationale 
Dim 7 septembre 09h00 Journée du club (triplette) 
2009 
Ven 20 février   Assemblée générale 
Jeu 2 avril   Apéritif de reprise 
Ven 10 avril   Tournoi du Vendredi-Saint (doublette) 
Dim 26 avril   Tournoi des sociétés locales (triplette) 
Dim ?? juin   Tournoi Open  (doublette) 
Sam 25 juillet   Tournoi Ciné-Tène (doublette) 
Jeu 31 juillet   Fête nationale 

Adresse pour vos annonces : 
Roland Walther, Route des Tertres 13, 2074 Marin Email : owalther@net2000.ch
Adresse pour vos remarques ou nouveaux articles : 
Denis Muriset, Paul-Vouga 240, 2074 Marin  Email : maitre.yoda65@hotmail.com
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