PV du C A 10 du 10/09/18

PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
PV DU C A 10 du lundi 10 septembre 2018
➢

12 présents

➢ Les championnats des clubs :
➔ Les Engagements en CDC :
Envoyés le jeudi 6 septembre
Equipes engagées : 2 en 1ère division et 1 en 2ème division
Tirage le vendredi 14 septembre (Claude)
Pour la réception des équipes, accord du CA pour les trois équipes en deux fois. (150 euros
par équipe.Organisation à la charge des équipes)
➔ L'Organisation

CDC JP : Terminé en ¼ contre Varilhes

CDC vétérans :
Terminé, défaite en ½ finale contre Millianes

CRC :
Le dimanche 7 octobre, début du CRC pour nos 3 équipes.
Réception pour l'équipe 1 et les féminines le 14 octobre.
Accueil des équipes : 120 personnes
Le café sera mis en route par Gilbert. Les quatre-quarts ou cakes (8) et les jus d'oranges (Charlou)
Le matin à 7h30,pour la réception: Jean-Pierre et Gilbert
A midi : Apéritif offert. (Charlou)
Repas chez nos partenaires. (15 euros max), en fonction des oppositions de l'après-midi. (Guy)
Repas traiteur pour les organisateurs, l'arbitre et le délégué (Charlou)
L’après-midi : André, Guy...
Les autres rencontres se dérouleront les autres dimanches du mois d’octobre et le 1er de
novembre. Michel R, Gérard Barat et Guy sont chargés de l’organisation des déplacements.

CDC Open
Le samedi 30 septembre et les samedis d'octobre à 14h (à confirmer par le comité départemental)
Pour les réceptions, 150€, chaque équipe est chargée de l'organisation
➢ Le bilan des concours de l'été
Bilan positif pour les recettes et le nombre de participants hormis le semi-nocturne d'août (20
équipes). Une réflexion sera engagée sur la date pour la saison à venir.
➢ Les licences
153 licenciés cette saison : + 8
2 départs, 14 non-renouvellement, 24 entrées dont 17 mutations
➢ Le forum des associations (Pierre) Samedi 22 septembre 2018 de 10 h 17h au parc des expos.
Ce soir à la mairie, le club était représenté par Pierre. 50 présents sur 65 associations.
Nous animerons 2 stands : Mini-jeu et terrain (Pierre, André ,Roland, Gérard B, Gilbert).
Prévoir un panneau d'affichage
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➢ Le site
Lors du dernier CA, nous avions évoqué la possibilité de créer des « pages partenaires sur le site ».
Xavier pense que ceci est techniquement possible. Voir l'essai en cours.
Gérard S a retenu l'idée d'un bandeau déroulant en utilisant les logos de nos partenaires qu'Alain A
se charge de récupérer chez Lopès sur une clé USB.
La technique appropriée sera retenu par nos très compétents web-masters.
➢ Le partenariat (Alain)
101 partenaires à ce jour (-11 + 14), 4 à rentrer.
➢ La trésorerie (Philippe)
La subvention du conseil départemental a été attribuée.
➢ Le club-house
➔ L'appentis de la buvette extérieure est fait
➔ Le Lave-vaisselle sera installé sous un plan de travail près de la plonge dans le local validé en
séance (Charlou et Jacques)
➢ Le boulodrome couvert
➔ Mettre un camion de sable fin (alumine) pour diminuer l'effet poussière. (Guy et Charlou)
➔ Actualiser les panneaux des sponsors (Charlou et Gilbert).
➢ La soirée des bénévoles
Ce sera à « l'hôtel de la tour » le mercredi 31 octobre. Pour raison de fermeture annuelle de
l'établissement, les inscriptions doivent se faire avant le mercredi 10 octobre.
➢ Les Questions diverses :
➔ L'organisation de l'AG du CD le samedi 22 décembre à 14h
Elle aura lieu au gymnase du parc des expositions
A 14 h, débutera la réunion présidée par Bruno Picaso suivie de la remise des récompenses
départementales.
L'apéritif sera offert par le CD, l'animation musicale (DJ Bob) est prise en charge par le district.
Le traiteur retenu a été officialisé par le bureau du CD.
Le C A a décidé d'inviter certains membres très investis dans la vie quotidienne de notre
association.
➔ La journée pétanque UNSS du lycée de St Girons
Elle aura lieu le mercredi 26 septembre en matinée au boulodrome couvert pour les élèves de
1ère. Elle sera encadrée par Gilles Balagué et les professeurs d'EPS.
➔ L'inauguration du nouveau mini bus
Vendredi 14 septembre à 17h à la mairie. Gérard B représentera le club.
➔ La commande de vin à notre partenaire
Une quinzaine d'entre nous a passé commande.
➔ La journée des vétérans
Le mardi 2 octobre à midi, repas au boulodrome couvert suivi de parties acharnées pour clore la
saison de nos 3 équipes engagées en championnat. La participation est de 15€. Pierre, Gilles,
Robert sont chargés de la communication auprès de leurs coéquipiers.
Prochaine réunion : Mardi 16 octobre 2018 à 18h
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