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PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
PV DU C A 9 du Mardi 17 juillet 2018
15 présents
➢ 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 20 juillet
Buvette et Grillade : J Pierre, Gilbert, Michel R
Graphique : Charlou, Paul
Monnaie : (Charlou)
Commandes :
Pain : Michel R à Eycheil (15)
Frites, saucisse, ventrèche : à décongeler jeudi (J Pierre)
Vin : (Guy)
Boissons : bière (Charlou)
➔ Le semi-nocturne du V 24 août
Buvette et Grillade : Pierre, David, Alain, Gilbert
Graphique : Charlou, Paul
Monnaie : (Charlou)
Commandes : Faire le point au 15 août
➔ Le concours de la fête du L 30 juillet
Graphique : Charlou, Bruno, Paul
Monnaie (Charlou)
Sablage, dessablage : lundi matin et mardi matin
Tracé des terrains, éclairage, chevrons :(J Pierre, Pierre S, David, Gilbert, Charlou, Dédé)
➔ Le concours des commerçants des 8 et 9 août
Graphique : Charlou, Bruno, Marcel, David (le jeudi)
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, Pierre, Marcel, Dédé, J Pierre, Pierre S)
➢ Le bilan du Grand Prix
➔67 triplettes (-14 par rapport à 2017 et -40 par rapport à 2016), 76 doublettes (-40 et -20) et 20
doublettes féminines (-13 et -10), soit un net recul de participation par rapport aux années
précédentes : 150 à 200 joueurs.
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Quelles en sont les raisons ? Certainement pas les prix (3 700€) répartis sur les 2 journées.
La coupe du monde de foot ? La canicule ? Le lieu ? L'aspect trop professionnel des règlements
fédéraux au détriment de la pétanque loisir ? La participation restreinte de nos licenciés aux concours ?
Sans réponse ni solution bien affirmée, la formule sera reconduite avec quelques modifications
et un prochain bilan sera alors fait.
Doit-on changer la date ? (fin juillet)
Faut-il maintenir la doublette féminine ? Diminution de la dotation (voir HG)
Faut-il revoir les horaires ? Doublette masculin le samedi et triplette masculin le dimanche à 10h
avec maintien de la doublette féminin le dimanche après midi.
➔ 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.
➔ 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 semble avoir été appréciée.
➔Très sincères félicitations à Michel Reynès, Philippe Maysonove, Benjamin Carrère, Yvan
Dubouch et Bernard Piquemal qui figurent au partage.
➔ Nous avons noté une amélioration au niveau de l’éclairage.
➢ Le bilan de la coupe de France (Claude)
Défaite honorable contre les redoutables adversaires d'Ax. Le parcours s'arrête prématurément.
➢ Le bilan provisoire des CDC JP et Vétérans
Les chances de qualification de l'équipe 2 en CDC JP sont compromises alors que l'équipe 1
caracole en tête avant la dernière journée qui aura lieu en septembre.
Chez les vétérans, l'équipe 3 a perdu en ¼, l'équipe 2, qualifiée pour le 2ème tour de la coupe de
l'Ariège, recevra Lavelanet 1 le 6 septembre alors que l'équipe 1 recevra Pamiers en ½ finale du
championnat le 6 septembre également.
➢ Préparation des CDC
Equipes à engager : 2 en 1ère division et 1 en 2ème division
Engagement avant le vendredi 7 septembre, il est demandé aux responsables de s’assurer de la
présence de leurs joueurs assez rapidement. Tableau à compléter au club-house. Une réunion des
coaches se tiendra avant la fin du mois d’août.
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➢ Le partenariat (Alain)
Changer qqs panneaux vieillissants
Envisager la possibilité de créer des « pages partenaires sur le site » : à voir avec Xavier et Gérard.
➢ La trésorerie (Philippe)
➔ Organisation des commandes :
Les tableaux récapitulatifs mis en place par Gérard J pour la nourriture et par Bruno pour les
boissons sont opérationnels. Le principe est de rationaliser les commandes d'une année sur l'autre
pour les différentes manifestations.
➔ Le bilan financier du grand prix a été dressé par Charlou.
➔ Le bilan financier des diverses manifestations se fera selon le même schéma.
➢ L'organisation de la grillade (Romain) 15€ à payer à l'inscription (Pierre et Marcel)
Comme l’an dernier, au boulodrome le vendredi 3 août pour débuter le WE « d’autrefois le
Couserans ». Faîtes le savoir, inscriptions avant le 27 juillet, c’est très bientôt. Quelques
partenaires seront invités.
Au menu : Apéritif, salade de tomates, charcuterie, côtes d'agneau, saucisse, ventrèche, fromage,
glace.
Pierre se charge des inscriptions et des agneaux.
Guy de la communication, du vin et du fromage.
Romain prend en charge l'organisation de la soirée : Préparation, mise en place, rangement, ainsi
que de l'achat de l'apéritif, de la charcuterie, des tomates, des glaces et du pain.
➢ Questions diverses :
➔
Soirées pétanque en été
Suite à la demande de certains licenciés, des soirées pétanque avec ou sans animation peuvent
être organisées. Un responsable prendra en charge l'organisation. Se renseigner auprès du
président.
➔

Truitade
Comme la saison précédente, la « truitade » sera reconduite. La date du vendredi 7
septembre est fixée. Alain est responsable.

Prochaine réunion : Lundi 10 septembre 2018 à 18h
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