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CR du C A 7 du 12/06/17

PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
Compte Rendu du Conseil d'Administration 7, le lundi 12 juin 2017
14 présents, Excusés : B CEP, G BOUSSION, P JOASSET, G SCHAUMBURG, C PERREU, R CROIX, R VALADIER

Les Licences
- 142 licenciés à ce jour, 11 mutations, 16 nouveaux, 18 non renouvelés : +9
- 121 M, 21 F dont 16 jeunes.

Le site
Nos reporters photographes ont mis à profit l’activité du club pour contribuer à l’actualisation du site

Les locaux
 Terrains du boulodrome couvert
Décision du CA :
 La mise en œuvre des décisions prises lors du précédent CA va être réalisée sous la
direction d’Alain Antras tout en prenant en compte que l’utilisation intensive des terrains
durant toute la période hivernale peut amener à la reconduction des travaux l’an prochain.
 Le terrain consacré au tir de précision sera aménagé pour éviter une dégradation rapide.
(tapis en caoutchouc).
 Des ventilateurs vont être installés afin d’éviter la trop grande condensation liée à
l’arrosage. Charlou étudie le projet.
Quand réaliser ces travaux ?
 A partir du Me 14 juin

Le Partenariat (Alain)
Quelques commerçants n’ont pas été en mesure de reconduire leur partenariat avec notre
association. D’autres nous ont rejoints. Le succès de la saison passée devrait être atteint.

La Trésorerie (Philippe)
Participation financière du club pour les championnats de ligue, les frais sont remboursés sur
justificatif.

La commission Sportive
Tous nos encouragements pour les championnats de France et de ligue à nos représentants. Roland
Croix sera le délégué.
Le prochain tour de la Coupe de France (phase territoriale) aura lieu le 23 septembre.
Jacky Barat se propose pour la confection d’un grand panneau de photos regroupant tous nos
champions. Il bénéficie des encouragements du CA.
 L’organisation du grand prix
 Les cartons d’invitations, les affiches, les démarches auprès des services techniques
se font cette semaine.
 Le sablage et le tracé des terrains ainsi que les achats se feront la dernière semaine
de juin
 L’organisation pour la tenue de la buvette et du graphique se mettent en place.


Prochaine réunion : Lundi 17 juillet 2017 à 18h
Pdt : Guy PINCE

11 rue de la Tour 09190 LORP SENTARAILLE

06 87 28 44 12

guy.pince15@wanadoo.fr

