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PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
PV du C A 1 du Lundi 12 novembre 2018
16 présents, 3 excusés

AG :
64 présents, quelques excusés. Bon déroulement en présence de M. le Maire.
19 membres constituent désormais le nouveau C A. (Voir PJ).

Election du bureau
Bureau élu à l’unanimité des membres présents. (Voir PJ).

Rappel des rôles du responsable de commission
Constitution de son équipe
Organisation des tâches émanant de sa commission
Communication des projets au CA
Les décisions étant prises en CA, les réunions des commissions doivent se faire en amont de
la réunion du CA, l’anticipation est primordiale.

Mise en place des commissions
Un responsable a été mis en place pour chaque commission. Celui-ci est chargé de constituer
son équipe. (Voir PJ).

Montant des licences
Selon les informations connues à ce jour, le montant des inscriptions aux championnats
pourrait passer à 5€ et la répercussion de l'augmentation des licences serait de 2€. Il semble
opportun d'envisager une augmentation du prix de la licence et de le fixer à 40€.

Attribution des cartes de membre
Les décisions prises l’an dernier sont reconduites.

Calendrier des concours
Le projet de calendrier a été préparé en fonction des dates prévues pour les divers
championnats. Il deviendra officiel après la réunion organisé par le CD09 sur ce sujet.

Organisation des concours internes
Les concours internes à la mêlée débuteront le samedi 24 novembre. Les autres dates
prévues sont le samedi 8 décembre, le samedi 12 janvier, le samedi 26 janvier, le samedi 16
février et le dimanche 3 mars.
Chaque journée verra l'attribution de 6 bons d'achat de 10€ ainsi qu'une distinction
particulière aux 2 premiers.
Dédé est chargé de contacter les commerçants concernés par les bons d'achat

Date du repas de gala
Samedi 2 février 2019
Pdt : Guy PINCE
11 rue de la Tour 09190 LORP SENTARAILLE
guy.pince15@wanadoo.fr

06 87 28 44 12
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PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS

A G du comité
Samedi 22 décembre au parc des expositions de St Girons

Questions diverses
➔ Projet de création d'une équipe supplémentaire en CDC
➔ Renseignement à prendre sur la proximité d'un défibrillateur
➔ Aménagement de la cuisine à passer en priorité
➔ C R de l'entrevue avec M le Maire du 24 octobre
Nous avons rencontré M le Maire dans le cadre des bonnes relations entre la mairie et
notre association.
Nous lui avons remis des documents représentatifs des activités de notre club allant de la
vie au quotidien à l'organisation des concours et championnats en passant par le nombre
de licenciés et l'organisation de nos réunions. Nous lui avons fait part de notre satisfaction
en ce qui concerne les aides qu'il peut nous consacrer, du prêt des minibus à l'intervention
humaine des divers services municipaux en passant par le prêt des locaux et le sablage et
dessablage des terrains sans oublier l'attribution de la subvention.
Nous lui avons exposé la nécessité d'agrandir nos locaux (cuisine) et l'espace extérieur
(parking et terrains de jeu pour les concours et championnats)
La réponse positive nous a été apportée de vive voix en clôture de l'AG.
➔ Demande de locaux pour l'organisation des manifestations sportives
Les demandes d'utilisation du parc des expositions pour l'organisation du championnat et
de sablage du parking du lycée pour le grand prix ont été accordées.
➔ L'établissement d'une convention ente la mairie et le PCSGC concernant la mise à
disposition des locaux devrait être signée prochainement.


Prochaine réunion : Lundi 3 décembre 2018 à 18h

Pdt : Guy PINCE
11 rue de la Tour 09190 LORP SENTARAILLE
guy.pince15@wanadoo.fr

06 87 28 44 12

