23/07/2019

PV CA9 du 15/07/19

PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
P V du C A 9 du lundi 15 juillet 2019
15 présents
1. Le club-house
L'achat d'un nettoyeur vapeur est envisagé.

2. Le quotidien
 Les licences (Pierre et Bruno)
155 à ce jour : 129 renouvellements, 6 nouveaux, 20 mutations
5 départs, 18 non-renouvelées
4 cartes de membre
 La trésorerie (Philippe)
●
Remboursement des frais de transport du championnat de France des vétérans
selon le tarif « via-michelin » entre Saint-Girons et Pamiers
●
Bonne recette lors du grand prix de la ville
 Le partenariat (Alain) :
L'objectif sera atteint très prochainement
3. Le sportif
 Les résultats des championnats de France:
L'équipe championne de l'Ariège en vétérans composée de Patrick, José et Michel A s'est
parfaitement comportée lors des championnats de France en s'inclinant en 1/16ème de finale. Très
sincères félicitations à tous les trois.
 Le bilan du grand prix de la ville
84 triplettes (+17) , 83 doublettes (+7) et 17 doublettes féminines (-3), soit une bonne
participation le samedi mais l'on pouvait espérer mieux le dimanche même si le nombre de
doublettes masculines a progressé depuis l'an dernier.
Le site et le beau temps ont été très appréciés.
Les concurrents éloignés reviendront, quelques équipes de la Haute Garonne, quelques unes de
l'Ariège, peu du district et participation en hausse des licenciés du club.
Faut-il maintenir la doublette féminine ?
Faut-il revoir les horaires ? Doublette masculin le samedi et triplette masculin le dimanche à
10h : les recettes de la buvette du dimanche soir peuvent en souffrir considérablement.
Sincères remerciements aux personnels des services techniques pour leur aide, et aux nombreux
partenaires qui, par leur participation, permettent l’organisation de ce genre de manifestation.
Sincères remerciements aux organisateurs pour leur dévouement tout au long d’un très long WE
sans oublier les journées de préparation et de rangement. La rotation des équipes à la buvette à
la mi-journée est appréciée.
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➔ La préparation des concours de l'été
➢ L'organisation des concours de l'été
Les démarches administratives ont été réalisées auprès des partenaires et des services municipaux.
Les affiches sont mises sur le site et envoyées aux clubs et aux médias par maïl (Guy)
➔ Le semi-nocturne du V 19 juillet
Buvette et Grillade : Gilbert, Gérard J, Gérard B, Monique B
Graphique : Bruno
Monnaie : Charlou
Commandes pour une centaine de personnes
Pain, frites, saucisse, ventrèche (Gégé), Vin, apéritif : (Guy), Boissons (Bruno)
➔
Le concours de la fête du L 29 juillet
Graphique : Charlou, Gérard B
Monnaie Charlou
Sablage, dessablage : lundi matin et mardi matin (voir Gambas et les compagnons)
Tracé des terrains, éclairage, chevrons :(J Pierre, Pierre S, Gilbert, Charlou, Dédé) lundi matin à 10h
➔ Le concours des commerçants des 7 et 8 août
Graphique : Charlou, Marcel + Bruno, Guy, Alain A
Monnaie : Charlou
Sablage, dessablage : Mardi matin et jeudi matin
Tracé des terrains, éclairage, barrières : Mardi matin 10h, éclairage à confirmer par les ST.
(Roland, Gérard B, Charlou, Alain A, Pierre, Marcel, Dédé, Pierre S, Philippe R, Romain, Michel R)
Pierre est responsable du matériel.
Le graphique et les terrains d'honneur seront installés devant le café de « l'union »

4.

L'organisation de la grillade du V 2 août (Romain)

15€ à payer à l'inscription (Pierre et Guy) avant le 27 juillet
Comme l’an dernier, au boulodrome le vendredi 2 août pour débuter le WE « d’autrefois le
Couserans ». Faîtes le savoir, c’est très bientôt. Quelques partenaires seront invités.
Au menu : Apéritif, entrée, agneau, fromage, dessert, vin
Romain prend en charge l'organisation de la soirée : Préparation, mise en place, service,
rangement
Pierre se charge des agneaux.
Guy de la communication, de l'apéritif, du vin et du fromage.
Gérard J des commandes (entrée, dessert)
Gérard J, Gilbert sont aux grillades. La plancha sera à la disposition de ceux qui désirent une
cuisson prolongée.
A chaque table, un convive prendra en charge 8 personnes afin de simplifier le service notamment
celui des grillades qui sera supervisé par Romain.
5.
Le repas du CA
Tous les participants aux travaux du club-house se sont joints aux membres du CA autour du repas
concocté par Gérard et Monique.
Prochaine réunion : Lundi 26 août 2019 à 18h
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