27/08/2017

C R CA9 site du 25/08/17

PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
Compte Rendu du C A 9 du vendredi 25 août 2017
 Les licences
145 licenciés à ce jour, 11 mutations, 17 nouveaux, 16 non renouvelés : +12
123 M, 22 F dont 16 jeunes.
 Le clubhouse
 Aménagement de la buvette extérieure
Charlou a prospecté pour le carrelage. Les soldes arrivent. Irmo est partant pour la réalisation.
 Appentis cuisine extérieure
Pour la protection de la plancha et de la friteuse à l’arrière de la buvette extérieure, une tonnelle
amovible en tôle ondulée transparente est à l’étude. Prévoir l’éclairage.
 L’achat d’un souffleur à feuilles a été décidé, Bruno se charge du projet.
 Terrains du boulodrome couvert (Alain)
Du concassé de rivière a été épandu pour achever l’ouvrage. Le boulodrome couvert est à
nouveau disponible.
 Soirée des bénévoles
Ce sera à « la table de l’ours » le mardi 31 octobre.
Inscriptions avant le lundi 23 octobre.
 Organisation d’un championnat de France
Le projet, trop onéreux, n’est pas maintenu.
L’organisation d’un championnat de ligue est retenue selon la date qui sera proposée, liée à la
disponibilité du parc des expositions.
 Bilan des concours de l’été
Bonne participation lors des concours délocalisés : 69 doublettes au square Balagué pour la fête,
84 triplettes et 96 doublettes au champ de mars pour le challenge des commerçants.
 Les championnats départementaux et régionaux des clubs

CDF :
1er tour : Avant le 24/09 à St Girons contre Arthes du Tarn puis …… 12/11 et 17/12
Claude est chargé de prendre contact avec nos adversaires pour fixer la date et l’heure de la
rencontre. Le comité en sera informé pour la désignation de l’arbitre.
RDV au club pour l’apéritif, restaurant pour les 2 équipes, puis compétition.

CDC JP :
er
1 septembre à St Girons à 21h. Michel et Dédé organisent la réception, repas par un traiteur. Les
autres rencontres se tiennent tous les vendredis du mois.

CDC vétérans : jeudi 7 septembre, ¼ de finale
Division 2 : l’équipe 3 se déplace à Vernajoul
Division 1 : les 2 équipes s’affrontent à domicile
RDV au club pour l’apéritif, restaurant en commun. Pas de réception.
½ finale le 14 septembre et ……… finale le 21 septembre
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CRC :
Le dimanche 1er octobre, début du CRC pour nos 2 équipes par la réception des autres équipes de
la poule. L’accueil se doit d’être excellent, notre état d’esprit se doit d’être à la hauteur de la
compréhension de nos adversaires, lesquels ont accepté l’inscription de nos 2 équipes dans la
même poule, ce qui est un net avantage sur le plan matériel (déplacements).
Accueil des équipes avec café croissants.
Apéritif offert à midi. Repas chez nos partenaires
Les autres rencontres se dérouleront les autres dimanches du mois d’octobre respectivement à
Montauban (82), Daux (31), La Bouriatte (81), Mauvezin (32). Michel et Gilles sont chargés de
l’organisation des déplacements.

Inscriptions aux 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 et tirage le 16 septembre (Claude)

Inscriptions au CD de tir de précision du 23 septembre à Montesquieu
Merci de bien vouloir s’inscrire sur le tableau. Bruno se charge de l’envoi de la liste au comité.
Prochaine réunion : Lundi 25 septembre 2017 à 18h
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