PV du C A 7 du 14/05/18

PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS

PV DU C A 7 du Lundi 14 mai 2018
16 présents

➢ Licences et cartes de membre (Marcel)
148 à ce jour : 2 départs, 16 mutations, 7 nouveaux, 18 non renouvelées
5 cartes de membre
➢ Le site (Gérard)
Réabonnement pour 1 an renouvelé
Profitons de l'activité très importante de mai et juin

➢ L'AG du comité
Elle aura lieu le 22décembre au parc des expositions. La mairie prend en charge l'aspect matériel.
Pour la réception, le C A a opté pour une formule « tout compris » avec apéritif sous forme de
sponsoring, le café restant à la charge du club. Des devis ont été demandés à des traiteurs.
L'animation a été confiée à « DJ Bob » et financée par le district.

➢ Le partenariat (Alain)
Les conventions pour les concours de l'été sont prêtes. Elles sont proposées à la signature des
partenaires.

➢ La trésorerie (Philippe)
Participation du club pour les CDC (réception) et la CFC (repas)

➢ Le boulodrome couvert (Michel)
Les problèmes d'humidité se sont nettement estompés. Le C A a pris la décision de ne pas faire de
gros travaux cet été. L'ajout d'un camion de sable (Type alumine) est envisagé pour diminuer les
effets de poussière. Gilbert se propose pour le nettoyage.
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➢ Le calendrier
Très chargé en mai et juin
Nous devons organiser en 2 mois pas moins de 17 manifestations, Challenge du souvenir, CDF, CDC
JP et CDC vétérans, Championnat départemental, festival de la ville, journée USEP, cargolade, CA

➢ La cargolade
Mardi 22 mai 2018, 15 inscriptions

➢ La journée USEP
Le mercredi 23 mai de 10h à 15h au gymnase Buffelan
Stand de point et de tir, mini terrain
Participants : Guy, Paul, Roland, Pierre, Dédé, Charlou
Le Forum des associations aura lieu le 22 septembre 2018. Nous y participerons. Bruno
représentera le Club à la réunion de préparation le mardi 22 mai.

➢ Le challenge du souvenir
➔ Panneau Roland Croix
Invitations : Mairie, famille, comité départemental, district et clubs du district (Guy)
Inauguration : le 3 juin à midi avec apéritif
➔ Terrains (Pierre)
➔ Graphique. Le 20 mai (Bruno et Paul) le 3 juin (Charlou et Paul).
➔ Buvette : le 20 mai : (Jean Pierre et Claude). le 3 juin : (Dédé et Jean-Pierre).
Repas à prévoir pour 4 ou 5 personnes le 3 juin (Roland)
➔ Approvisionnement
Après inventaire de Gilles
Bruno prend en charge les commandes chez Cash 117
André à Carrefour ou Intermarché

➢ La coupe de France
Le Vendredi 25 mai, réception de Caumont.
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➢ Les CDC
CDC JP des 2 et 9 juin et CDC Vétérans du 17 mai : les équipes gèrent terrain et réception.

➢ Organisation du championnat départemental triplette les 26 et 27 mai 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 partie gauche du parc des sports.
➔ Terrains (Pierre)
Le tracé se fera le mercredi 23 mai à partir de 14h.
➔ Inventaire et approvisionnement (Romain, Jean-Luc) Deux buvettes à prévoir
Cash 117 : (Bruno)
Intermarché et Carrefour (Bruno)
Pain :(Pierre)
Frites: (Charlou)
Charcuterie : (Romain)
Vin, fromage (Guy)
➔ Repas des organisateurs (Marcel)
➔ Mise en place, rangement (Jean-Pierre)
Mise en place le samedi matin
➔ Buvette et grillades (Jean-Luc)
Samedi : RDV à 11h : Charlou ( responsable), Claude, J Pierre, Gilbert, Gérard J, Gérard S + autres
Dimanche : RDV 7h : Claude (responsable), J Pierre, Gilbert, Dédé + autres
➔ Les arbitres : Sophie, Cauhapé, Perret

➢ Les questions diverses

Prochaine réunion : Lundi 11 juin 2018 à 18h
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