PV du C A 11 du 16/10/18

PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
PV DU C A 11 du mardi 16 octobre 2018
➢ 18 présents
➢ Les championnats des clubs :
➔ Les résultats en CDC :
Équipe de Claude : 3 défaites, 2 victoires semblent nécessaires pour le maintien.
Equipe de David : 1 victoire, 2 défaites, 1 victoire encore pour le maintien.
Equipe de Titi : 3 victoires, encore 1 victoire pour la qualification.
➔ Les résultats en CRC :
Equipe de Michel : 1 victoire et 3 défaites, 3 victoires nécessaires pour le maintien.
Equipe de Gérard : 2 victoires et 2 défaites, 2 victoires nécessaires pour le maintien.
Equipe de Christelle : 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. 1 victoire pour le maintien. La
qualification est envisageable.
➢ La soirée des bénévoles
32 inscrits à « l'hôtel de la tour » le mercredi 31 octobre.
➢ La journée des vétérans :
Belle réussite, excellente ambiance, à reconduire en 2019.
➢ L'organisation de l'AG du CD :
Le C A a décidé d'inviter certains sociétaires et certains élus à l'AG du comité.
Le traiteur, l'animation, la salle, tout est mis en œuvre.
➢ La date de l'AG du club :
Vendredi 9 novembre à 18h au boulodrome
Suivi d'un apéritif dînatoire : (prévoir un traiteur, à voir avec Gérard J).
➢ Les questions diverses:
➔ L'entrevue avec M. le Maire (Pierre et Guy) le mercredi 24 Octobre 2018 à 11h30
Plusieurs sujets seront abordés.
➔ Sport et Handicap
A la demande d'Eric Soutier possibilité d' occupation des terrains par le GEM (Groupe d'Entraide
Mutuelle). En attente d'informations complémentaires du GEM. (Convention à signer ?)
➔ Tenues vestimentaires
Doit-on investir dans un pantalon ? Avis positif du CA. Voir pour devis.
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BILAN DE LA SAISON
➢ Les licences
Licenciés : 155 (+ 10)
soit + 45 en 4 ans soit + 40%
2 départs, 12 non-renouvellement, 24 entrées dont 17 mutations
74 S, 67 V, 14 J
25 F, 130 H
➢ La gestion quotidienne
Toutes nos félicitations à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour le bon fonctionnement de notre
association. à tous les autres qui s'investissent à la moindre occasion et à tous ceux qui donnent
un coup de main à la buvette et au traçage des terrains lors de nos nombreuses manifestations
sportives.
➢ Le C A
Le CA s'est réuni 11 fois avec autant de 3ème mi-temps parfaitement gérées par Gérard, JeanPierre et Gilbert. Il est demandé que le PV des réunions soit envoyé au format « PDF »
➢ Les commissions
Elles sont une nécessité pour le bon fonctionnement d'une association regroupant plus de 150
licenciés.
La commission « organisation des concours » a mobilisé beaucoup d'énergie tout au long de la
saison. Les tableaux de suivi de Gérard J vont incontestablement alléger nos démarches à l'avenir
dans le domaine des commandes.
Le forfait bien involontaire de Jean-luc, en charge de l'organisation des buvettes, n'a pas facilité la
coordination dans ce domaine. Nous y avons remédié au cas par cas.
Mais, une évidence demeure : le nombre d'intervenants à la buvette et aux grillades les jours de
concours est très insuffisant. Nous pouvons remercier l'intervention très appréciée des volontaires
lesquels compensent le manque d'investissement de certains élus du C A dans ce domaine.
➢ Le financier (Philippe et Charlou)
Le léger déficit est essentiellement dû au long parcours de nos équipes en CRC et en CDF la
saison passée. La comptabilité dans ce domaine est décalée d'un an, elle est liée aux
remboursements de fin d'année de la FFPJP et de la ligue.
 Le partenariat
La subvention de la mairie est en légère augmentation. Celle du département également
La centaine de partenaires est dépassée.
Il s'agit d'aides précieuses qui visent à compenser les frais engagés dans nos diverses
manifestations sportives.
 Le quotidien
L'importante activité de la buvette permet de financer les manifestations festives ainsi que les
équipements individuels et collectifs (tenues vestimentaires, remplacements d'appareils
électroménagers, réfection du boulodrome et du club-house) pour l’amélioration du quotidien.
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➢ Le sportif :
(participation, résultats, organisation)
✔
Championnats départementaux
Participation : 230 inscriptions (+56) pour 10 championnats : 23 joueurs en moyenne.
Résultats : 2 titres départementaux (Tir et T JP), 2 vice-champion (T V et T F), 2 équipes qualifiées
pour la ligue (D F, TàT) dont le titre de vice-champion pour la DF.
Organisation : 1 championnat sur 2 journées.
✔
Championnat des clubs
Participation : 11 équipes engagées, 75 participants dont certains sur 2 fronts
Résultats : qualification pour les 3 équipes de vétérans et pour 1 équipe en CDC JP. Attendons les
résultats pour les CDC et CRC.
Organisation : 13 journées (+4)
1 en régional, 3 en départemental, 5 en JP, 4 en vétérans
✔
Coupe de France
ème
➔ Résultats : 4 tour départemental
➔ Organisation : 1 journée
✔
Concours
Participation : Participation insuffisante de nos licenciés dans les concours.
Organisation : 17 concours
4 concours à la mêlée : à reconduire pour la bonne ambiance.
2 semi-nocturnes : Faible participation en août.
Le Grand Prix de la ville : Affluence en nette baisse.
Les traditionnels (Commerçants, concours de la fête) : Bon bilan dans l’ensemble.
Le challenge du souvenir (Bonne opération financière)
Les championnats : Le club est candidat à l’organisation d'un championnat départemental.
Au global, 32 (+3) journées ou soirées de compétition ont été organisées par notre club
auxquelles ont participé 2 870 (+40) boulistes. Tout ceci demande une grande implication de notre
part tant avant, pendant et après les manifestations.
En conclusion :
Les résultats sportifs convenables sont toutefois moins glorieux que la saison précédente.
La participation des nos licenciés aux différents championnats est en augmentation.
Le nombre d'organisations et par conséquent la charge de travail sont également en nette hausse.
➢ Les manifestations festives:
Le repas de gala, les soirées des concours à la mêlée, les soirées des CA, la grillade d’été, la
cargolade, le repas des vétérans, la soirée des bénévoles sont autant de manifestations qui, par
l’implication d’un bon nombre d’entre nous, maintiennent la bonne ambiance du club, tout autant
que l'animation quotidienne du club-house.
➢ Le site du PCSGC :
93600 visiteurs à ce jour. (+ 10 000 dans l'année)
Il a atteint sa vitesse de croisière. Chacun peut contribuer à sa vitalité.
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➢ Bilan général
 Le bénévolat
Le bilan de la saison écoulée montre une activité associative dynamique, qu'il s'agisse tant de
l'organisation des manifestations festives ou sportives que de la vie quotidienne. Nous devons
garder à l’esprit que cette situation est liée à l’implication d’un grand nombre, que l’usure est
naturelle, qu’il est nécessaire de se renouveler pour perdurer. Nous avons pu noter des moments
de lassitude. La prochaine équipe se doit de se structurer en conséquence.

 Le renouvellement du CA
Les membres du CA ont été assidus dans leur ensemble lors des 11 séances annuelles. 3 ont un
taux d’absentéisme supérieur à 50% : Jean-Luc et Michel M ne désirent plus continuer, David
espère se libérer plus souvent.
Nous proposerons à ceux qui se sont investis cette année de se joindre à l’équipe pour améliorer
le service à la buvette lors des concours et des championnats.
Les nouveaux licenciés de 2018 seront invités à participer à l'organisation des activités.
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