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PV CA2 du 10/12/18

PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
P V du C A 2 du Lundi 10 décembre 2018
16 présents, 3 excusés
 Les manifestations hivernales
➔ Concours à la mêlée
Bilan après 2 concours : 28 + 42 participants
Organisation du concours du 12 janvier : Couscous à commander à Béteau + fromage, bons à
prendre à la crèmerie
➔ Repas de gala : la date du 2 février a été retenue
Vu le recrutement, il semblerait opportun de réserver les inscriptions aux licenciés
 Les licences
Le renouvellement des licences a commencé
A ce jour, 3 demandes de sortie et 1 douzaine de demandes d'entrée
 L'octroi des cartes de membre se fera dans les mêmes conditions que les années précédentes
Refus aux licenciés démissionnaires sauf cas de force majeure
La carte sera attribuée à discrétion du CA pour les autres
 Les tenues vestimentaires
➔ La tenue existante est conservée dans un souci d'économie
➔ Rappel du règlement en vigueur la saison prochaine pour le bas
✔ Le jean est autorisé uniquement en concours
✔ Le pantalon (pas le jean) est autorisé en championnat départemental
✔ La tenue de sport (short de sport ou pantalon de sport) est obligatoire en ligue et France
➔ Après avoir contacté 2 autres fournisseurs, la commande sera passée début janvier, chez notre
fournisseur habituel parce qu'il reste le plus compétitif. Nous demanderons les tailles des nouveaux
licenciés
 Le Calendrier des concours et championnats
Le comité départemental a validé notre projet de concours
Nous organiserons le championnat DM et le championnat jeunes le WE du 11, 12 mai
 La trésorerie
➔ Le remboursement des frais du CRC (Charlou) a été effectué
➔ Les coûts des championnats des clubs (Charlou) sont en diminution par rapport à la saison
précédente en raison de déplacements plus courts.
➔ Aménagement des locaux (Philippe)
La trésorerie peut permettre d'envisager l'aménagement des locaux afin de suivre l'évolution du
nombre de licenciés et de rendre beaucoup plus fonctionnelle l'organisation de nos activités.
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 Le site
Les logos de nos partenaires ont été mis en ligne
 L' A G du comité : 15h30 le samedi 22 décembre
➔ Le nombre de participants de notre association (8) a été communiqué au CD
➔
Propositions du club pour l'AG du comité
Le CA fera une demande pour
✔ Que la transmission des PV de réunion du comité vers les clubs soit plus rapide.
✔ Connaître la raison de la diminution des frais aux championnats de France
➔
Participation du club pour l'apéritif
Le comité prend en charge les boissons traditionnelles
Nous proposons de faire du punch et du kir
➔
Mise en place de la salle
Les clés de la halle du parc des expositions nous seront remises vendredi 21 décembre à 11h
Le traiteur sera présent à 15h ainsi que DJ Bob que l'on sollicitera pour la sono pendant la réunion.
Nous ferons l'installation le vendredi a.m, les invités du club et quelques autres licenciés se sont
proposés.
 Questions diverses
➔ Machine à glaçons : Suite à la panne et à l'impossibilité de réparer, nous avons pris la décision
de remplacer par un appareil identique de marque différente dont la fiabilité semble meilleure
➔ Nathalie propose la réalisation d'un calendrier du club dont l'élaboration et la commercialisation
sont à définir. L'idée est bonne mais les délais semblent courts. Le CA préfère différer cette
création à l'année suivante.
➔ Dédé propose d'animer une conférence sur la santé pour nos licenciés. Cette information a été
accueilli avec un réel intérêt par le CA qui a donné son accord. La date sera précisée très
prochainement et communiquée à tous.

 Prochaine réunion : Lundi 14 janvier 2019 à 18h
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