27/08/2019

PV CA10 du 26/08/19

PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
P V du C A 10 du lundi 26 août 2019
12 présents

➔ Le sportif
➢ Le bilan du grand prix des commerçants
Bilan positif avec notamment 100 doublettes et la nouvelle disposition des installations. Bravo
Charlou.
➢ La préparation du semi-nocturne : V 6/09 à 19h
Buvette et Grillade : Gilbert, Gérard J, J Pierre, Monique B, Philippe I
Graphique : Bruno, Charlou
Monnaie : Charlou
Commandes pour une centaine de personnes
Pain, frites, saucisse, ventrèche (Gégé)
Vin, apéritif : (Guy)
Boissons (Bruno)
➢ La Coupe de France
Prochaine rencontre avant le dimanche 29 septembre à Magnanac (Villemur/Tarn)
Claude est en charge de l'organisation
➢ Le CRC JP
L'équipe Reynès, championne de l'Ariège, représentera le département les 14 et 15 septembre en
terre Gersoise pour le titre de champion d'Occitanie.
➢ Les inscriptions en CDC
Clôture des inscriptions le samedi 7 septembre.
Combien d'équipes :
1 en D1, 2 en D2, 1 ou 2 autres en D4
1 ou 2 équipes chez les filles
Le tableau des participants de la dernière édition est affiché. Il est à compléter ou à modifier
rapidement par les responsables d'équipes.
➢ L'utilisation du mini bus pour les déplacements en CDC et CRC
Les coachs doivent signaler s'ils veulent utiliser le mini-bus. Un roulement sera mis en place si
nécessaire

➔ Le quotidien
➢ Les licences
155 à ce jour : 129 renouvellements, 6 nouveaux, 20 mutations
5 départs, 18 non-renouvelées
4 cartes de membre
➢ Le site
Bien alimenté par les nombreuses manifestations de l'été
➢ Le partenariat
Le montant de l'an dernier est atteint, 4 autres partenaires ont promis de participer.
➢ La trésorerie
✔ Regroupement des finances
Le compte bancaire de la SG va être clôturé.
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✔ Le CRC JP
Lors du déplacement dans le Gers, le club prend en charge les éventuels frais supplémentaires
d'hôtel et de restaurant pour le vendredi soir.
✔ La CdF
Déplacement à Magnanac (Villemur/Tarn) 120 kms.
Prévoir le minibus dès que la date est fixée
Le club prend en charge les frais (déplacement + vin), le remboursement par la FFPJP est de
160€ (forfait 1er tour)
➢ Le club-house
✔ La vente de glaces est prévue pour la fin de l'été. Dédé est chargé de l'approvisionnement.
✔ L'entretien des locaux
L'essai du nettoyeur vapeur n'a pas été concluant. Nous sommes à la recherche d'une autre
méthode.
✔ L'aménagement
Les tableaux d'information sont installés
Il est envisagé de poser des plinthes. Alain se renseigne.
✔ Le compteur électrique
Il est nécessaire de l'adapter à la consommation.
✔ L'inauguration avec la mairie
La date sera prévue à la convenance de M le Maire.
➢ Le boulodrome couvert
L'aménagement de la moitié des terrains est envisagé (gravier) (Alain avec une équipe)
La pose de rideaux est prévue.
➢ Les terrains extérieurs
L'épandage de gravier est prévue sur la 1ère partie devant le boulodrome (Alain avec une équipe)

➔ Les festivités
➢ Le bilan de la grillade
Réussite totale, organisation,qualité
➢ La journée des vétérans
Le mardi 17 septembre à midi, repas au club-house suivi de parties acharnées. La participation est
de 15€. Alain, Gérard, Pierre, Robert sont chargés de la communication auprès de leurs coéquipiers
et de leur inscription avant le mercredi 11 septembre. Guy en fait de même avec les autres vétérans.
Au menu : Apéritif (Guy), entrée (Gégé), couscous (Monique), croustades (Alain), glaces (Gégé)

➔ Les questions diverses
➢ La journée OMSEP : samedi 7 septembre de 10h à 17h
Le club s'est engagé à participer au 30ème anniversaire de l'Office Municipal des Sports et de
l’Éducation Physique. Notre participation a été confirmée ne serait-ce que pour remercier cet
organisme pour le prêt des minibus à nos équipes.
Une démonstration de tir de précision est prévue par nos meilleurs joueurs ainsi qu'un
divertissement avec le mini terrain et une initiation pour le public.
La collaboration d'une dizaine de licenciés est souhaitable pour assurer une présence par roulement.
Prochaine réunion : Lundi 30 septembre 2019 à 18h
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