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C R du C A3 du 9/1/17

PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
C R DU C A 3 du lundi 9 janvier 2017
Présents : 14

excusés : Gilbert, Bruno, Charlou, Roland, Michel R, Gérard S

 Vœux : Cambus et service des sports, JP Giraud
 Repas de gala
 Date : le 4 février
 Inscriptions : Marcel et Pierre, date butoir le dimanche 28 janvier, paiement à
l’inscription.
 Tarif maintenu pour les licenciés, gratuit pour les enfants
 Invités : M le Maire et Gérard Cambus
 Animation confiée cette année à DJ Bob et les « amuse-gueule »
 Menu : le grand buffet est concocté par Nathalie
Punch, bière, apéritifs, foie-gras, jambon saucisson, verrines, brochettes, œufs de caille, légumes
crus, sauces, salades, tortilla, taboulé, rôti de bœuf et de porc, fromage, salade de fruits, gâteau, vin,
café
 Organisation sous la houlette de Nathalie
Frigo et gâteau (Romain)
Tables, chaises, invitations, fromage, vin (Guy)
Saumon et Cash 117 pour boissons (David)
Apéritif et café (Gilles)
Pain (Alain A) à Lorp
Installation de la salle le vendredi a.m
Courses le mercredi (Nathalie et Gérard B)
Préparation des mets le vendredi avec Monique et David et le samedi avec J Pierre, Alain A et B,
Michel M, Michel et Erwan, Romain, Philippe, Monique et Claude.

Récompenses des équipes et des licenciés performants pour les champions départementaux
triplette (Monique, Nathalie, Karine, Michel, Romain, Bernard) et les champions de 1ère division du
championnat des clubs (Gilles, Karim, Gérard B, Patrick, Francis, André M, Michel A, Laurent)


69 licences dont 11 nouvelles, 0 départ, 75 non renouvelées à ce jour.

Vie de l’association
 Le boulodrome : embellissement, merci encore à Robert.
Projet d’installation d’une ventilation pour éliminer les phénomènes de condensation.
 Le club house : cigarette : aux dires de tous, excellente initiative. Installation de boites
de conserve pour le dépôt des mégots à l’extérieur. C R de Gilles sur le fonctionnement annuel du
bar. Remerciements à Gérard B pour le don de la gazinière.
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 La journée « chausson bâtiment » est prévue pour le 12 janvier dans les conditions
identiques aux années précédentes
 Trésorerie
 Remboursement de la ligue concernant la CRC
 Le point sur l’activité de Charlou : absent pour 3 mois, Philippe prend le relais.
 Tenues vestimentaires
 Participation du club de 13€ par tenue
 La commande
55 vestes de survêtement, 11 vestes à manches amovibles, 14 vestes molleton et 11 coupe vent
Sont commandées. Une réserve est prévue pour les nouveaux licenciés notamment.
 Inscriptions aux championnats :
Le comité a décidé une augmentation de 2€ par personne amenant l’inscription aux championnats à
5€. Ajoutée à la hausse de 2,30€ du prix de la licence par la fédération, la perte par rapport à la
saison précédente sera de 1000€ environ pour le club.
 Organisation des manifestations sportives
 La formation pour la tenue du graphique s’est tenue en décembre.
 Le calendrier a été accepté par le district
 Organisation des concours internes
Le concours à la mêlée de janvier est avancé au samedi 14
 Les autorisations
L’accord de la mairie est donné pour les manifestations hors boulodrome : le championnat
départemental triplette promotion des 18 et 19 mars et le régional des 1 et 2 juillet au parc des
expositions, le concours de la fête du 31 juillet au square balagué et le grand prix des commerçants
des 9 et 10 août au champ de mars.
 La demande pour la participation de la mairie à l’organisation des championnats est
faîte : Sablage mercredi 15, montage jeudi 16 et vendredi 17, démontage lundi 20, aide matérielle
identique à celle de l’an dernier.
 La prochaine réunion sera consacrée à l’organisation du championnat départemental et
aux inscriptions aux championnats des clubs vétérans et de jeu provençal.
Il serait souhaitable de réunir autour d’une table le maximum de licenciés concernés avant le 27
février.
 Communication
 Le site est en constante évolution
 La gazette ariégeoise propose de communiquer nos calendriers, manifestations et
autres informations.
Prochaine réunion : Lundi 27 février 2017 à 18h
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