18/07/2017

C R CA8 du 17/07/17

PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS

Compte Rendu du Conseil d'Administration 8 du lundi 17 juillet 2017
14 présents.

 Les licences
145 licenciés à ce jour, 11 mutations, 17 nouveaux, 16 non renouvelés : +12
123 M, 22 F dont 16 jeunes.
 Tirage loterie : 1 lot pour Dédé Moune
 Le site : Les photos de la « truitade » ont alimenté l’actualité
 Partenariat (Alain)
14 nouveaux partenaires, 13 n’ont pas renouvelé.
 Trésorerie : (J Charles)
 subvention CR (Guy) : demande faite
 Bus de l’OMSEP : attente de la facture
 Terrains du boulodrome couvert (Alain)
Tout se passe bien pour l’instant, le sol est stabilisé, le gravier et le sable sont épandus vendredi
a.m. L’arrosage va se poursuivre.
Des châssis sont prévus pour l’aération.
 Bilan du Grand Prix
81 triplettes (- 27), 116 doublettes (+19) et 33 doublettes féminines (+ 3), soit plus de 500
participants. Le site du parc des expositions a attiré une participation à la fois importante et de
qualité pour le régal d’un public de connaisseurs. Présence d’un vice-champion du monde en la
personne de Joël Marchandise et d’un champion de France TàT : Daniel Déjean. Très sincères
félicitations à la doublette locale composée d’Alain Antras et de Michel Audoubert, vainqueurs
du concours. Et d’Erwan présent en ¼ triplette. Danielle, Patrick Bordes et David Beguery se
sont également illustrés ainsi que Michel Reynès, Bernard et Christophe.
Sincères remerciements aux organisateurs pour leur dévouement tout au long d’un très long
WE sans oublier les journées de préparation et de rangement.
Sincères remerciements aux services techniques et aux services des sports de la mairie pour
leur précieux concours, à M le Maire et à M l’adjoint aux sports pour leur aide, et aux
nombreux partenaires qui, par leur participation, permettent l’organisation de ce genre de
manifestation.
Nous avons noté une nette amélioration au niveau de l’éclairage.
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 Les championnats départementaux des clubs

CDC vétérans : jeudi 7 septembre, ¼ de finale
Division 1 : les 2 équipes s’affrontent à domicile
Division 2 : l’équipe 3 se déplace à Vernajoul

Préparation des CDC masculin et féminin
Equipes à engager : 2 en 1ère division et 1 en 2ème division, 1 en féminine ?
Engagement avant le lundi 4 septembre, il est demandé aux responsables de s’assurer de la
présence de leurs joueurs assez rapidement. Tableau à compléter au clubhouse. Une réunion
des coaches se tiendra avant la fin du mois d’août.
 Le clubhouse
 Emprunt de matériel
Un licencié peut emprunter du matériel de l’association après en avoir fait la demande au
président et au trésorier.
 Aménagement de la buvette extérieure
Une étude est en cours pour l’aménagement du sol de la buvette extérieure.
 Grillade du V 4 août :
Apéritif, salade de tomates, charcuterie, agneaux, saucisse, fromage, 15€
Comme l’an dernier, au boulodrome le vendredi 4 août pour débuter le WE « d’autrefois le
Couserans ». Faîtes le savoir, inscriptions au clubhouse avant le 28 juillet, c’est très
bientôt. Ouvert aux licenciés et aux membres. Quelques partenaires seront invités.
Organisation : Pierre se charge des agneaux, Romain de la charcuterie et du pain, Guy du vin et
du fromage, Eric des tomates.
 Repas des bénévoles
En septembre ou octobre, à préciser lors de la prochaine réunion.
 Organisation des concours de l’été

Semi-nocturne du V 21/07

Concours de la fête du L 31/07

Concours des commerçants des 9 et 10 août

Semi-nocturne du V 18/08
Merci de bien vouloir s’inscrire sur le tableau au clubhouse

Prochaine réunion : Lundi 28 août 2017 à 18h
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