PV du C A 8 du 11/06/18

PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
PV DU C A 8 du Lundi 11 juin 2018
16 présents
➢ Le challenge du souvenir
➔ Bilan sportif positif, à renouveler
➔ Bilan logistique : garder le calendrier
➢ La coupe de France (Claude)
Après les victoires sur nos voisins du district, Castelnau, Caumont et Sainte Croix, nous nous
attaquons à un gros morceau, Ax les thermes.
Le 4ème tour de la CDF est quasiment sans surprise : 5 des meilleures équipes du département
sont au RDV : Ax / St Gi
Varilhes / Saverdun
et
BBP / Pétanque Appaméenne
Faisons confiance aux coaches pour composer la meilleure équipe possible et à nos joueurs pour
accéder à la deuxième partie de cette compétition.
Soyons nombreux à faire le déplacement à Ax le vendredi 22 juin en soirée : Minibus prévu et repas
envisagé.
➢ Les CDC
CDC JP du 23 juin pour l'équipe de Michel à St Girons, l'équipe gère terrain et réception.
L'équipe d'André joue au Fossat, la qualification est en jeu
CDC Vétérans des 14 et 21 juin : la qualification est envisageable pour les 3 équipes
Le 21 juin, l'équipe de Pierre reçoit, l'équipe gère terrain et réception.
➢ Rassemblement des jeunes
Il aura lieu à Caumont le 24 juin
➢ Organisation du Grand Prix les 30 juin et 1er juillet 2018
➔ Les démarches administratives (Guy)
 Les démarches pour l’organisation auprès du secrétariat de mairie ont été réalisées.
L’accord a été donné pour l’utilisation de la halle couverte du parc des sports et des
terrains extérieurs en laissant l'accès aux véhicules aux abords du gymnase pour une
manifestation de hand'ensemble. Le podium, les barrières, l'électricité et les toilettes sont
à notre disposition ainsi que des containers.
 Les invitations des élus et des employés municipaux (Guy) et des partenaires (Alain)
sont à prévoir: Fiducial, Lopès, Hispa
 L'affiche est mise sur le site et envoyée aux clubs et aux médias par maïl (Guy), en
Haute Garonne (Philippe) et dans certains clubs en A3 (Romain)
 Le sablage du parc des expos se fera le mercredi 27 juin au matin
➔ Terrains (Pierre)
Pdt : Guy PINCE

11 rue de la Tour 09190 LORP SENTARAILLE

06 87 28 44 12

guy.pince15@wanadoo.fr

PV du C A 8 du 11/06/18

PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
Le tracé se fera le mercredi 27 juin à partir de 9h30, il sera suivi du repas à la table de l'ours (Alain)
➔ Eclairage (Charlou)
➔ Inventaire et approvisionnement (Romain, Bruno)
Cash 117 : (Bruno) Boissons, buvette, remorque
Intermarché (Bruno)
Centrakor (Dédé) : Assiettes, verres, serviettes, tasses
Pain : (Gilbert) à Lorp, 70+90 baguettes
Frites: (Charlou) 60kg
Charcuterie : (Roland) chez Cazaux, 40kg saucisse et 30 kg ventrèche
Vin, fromage (Guy)
➔ Repas des organisateurs (Marcel) : Magrets (15) chez Salaisons , entrecôtes (20)
➔ Mise en place, rangement (Jean-Pierre)
Mise en place le vendredi a.m
Rangement le lundi matin
➔ Buvette et grillades, 2 équipes par journée, RDV à 11h
Samedi : De 13h à 18h : Jean Pierre, Romain, Gérard.J , Claude
De 18h à la fin : Claude , Pierre , Roland
Dimanche : De 13h à 18h : Philippe, Jean Pierre , Pierre , Gilbert
De 18h à la fin : Guy, Gérard J, Alain, Gilbert
➔ Graphique :
Samedi : Charlou , Bruno, Paul, Marcel
Dimanche : Charlou, Bruno, Alain, Paul, Marcel
➔ Les arbitres : Sophie, Perret + Giraud le dimanche
➢ Le partenariat (Alain)
Les conventions pour les concours de l'été sont signées par nos partenaires.
Cette année, Jean-Luc ne sera probablement pas en mesure d'assurer son implication auprès des
partenaires du Pays d'Olmes. Il serait judicieux que chacun d'entre nous trouve un partenaire pour
le club afin d'aider Jean-Luc et Alain à maintenir le niveau déjà atteint par le passé.
➢ La trésorerie (Philippe)
➔ Comment dédommage-t-on nos représentants aux championnats ligue ?
L'hôtel et le restaurant étant pris en charge par le CD, nous prenons en charge les frais de
déplacements à Montauban
➔ Demande de subvention au C D faîte
➔ Organisation des commandes :
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Un tableau récapitulatif est mis en place par Gérard J pour la nourriture et un autre par Bruno pour
les boissons. Le principe est de rationaliser les commandes pour les différentes manifestations
d'une année sur l'autre.
➔ Les bilans financier du championnat triplette et du challenge du souvenir ont été dressés par
Charlou. Ils sont positifs.
➔ Le bilan financier des diverses manifestations se fera selon le même schéma.
➢ Le site (Gérard S)
Le nombre de connexions est relativement important, preuve s'il était encore besoin de le
démontrer, que le site est une composante importante de la communication de notre association.
➢ Licences et cartes de membre (Marcel)
153 à ce jour : 2 départs, 17 mutations, 10 nouveaux, 17 non renouvelées
6 cartes de membre

Prochaine réunion : Mardi 17 juillet 2018 à 18h
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