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C R du C A4 du 27/02/17

PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
C R DU C A 4 du Lundi 27 février 2017
15 présents
 C R de la réunion de district (Romain)
Nombre de licenciés en augmentation dans le district : + 43 soit 530.
Le concours pour les jeunes à rapporté environ 490€ au district.
 Licences
115 licenciés à ce jour dont 9 mutations et 9 nouvelles
7 cartes de membres
 Tenues vestimentaires
Les championnats peuvent débuter, les tenues sont arrivées. La distribution est en bonne voie.
 Bilan des concours internes
GP : Précise que la décision concernant le prix des inscriptions est celui fixé au CA : 2€ pour le concours,
5€ pour le concours et le repas ou le repas seul.
4 concours ont eu lieu, toujours dans la bonne humeur, les repas ont été forts appréciés et la fréquentation
peut être qualifiée de bonne malgré une baisse en janvier et février. Les participants y trouvent leur
compte, à reconduire l’an prochain.
 La coupe de France des clubs
GP : Inscription avant le 26 février (fait le jour même) le tirage au sort aura lieu le 11 mars 2017 au matin
(Romain représente le club) et la compétition démarre le vendredi 24 mars 2017 au soir à partir de 21h00.
 Les championnats

Le tableau des inscriptions est affiché au club house. Il est impératif de respecter la
date butoir. La somme de 4€ par joueur est prise en charge par le club si les consignes sont respectées.
- 3 équipes engagées en Triplette JP
- 10 participants pour l’instant pour le TàT.
- Romain regrette le peu de participations de nos licenciés en championnat qui se traduit en retour
par le nombre peu important des participants des autres clubs à nos concours pourtant très attrayants.
- GP : Indique qu’il faudrait motiver nos licenciés pour participer au Championnat promotion du 18 et
19 mars 2017 à St Girons.

Le CRC aura lieu à St Girons le 1er octobre 2017, nos 2 équipes s’affronteront le matin
Michel R précise que le mini bus est réservé. Le repas aura lieu dans le boulodrome.
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 La prochaine réunion (Fin Mars) sera consacrée aux inscriptions aux championnats des
clubs vétérans et de jeu provençal (inscription avant le 10 Avril 2017 tirage au sort 22 avril 2017). La
3ème équipe de vétérans s’est constituée autour de Robert B. Peut-on en espérer une 4ème ?
 Partenariat (Alain)
41 partenaires à ce jour dont 10 nouveaux. Excellent travail d’Alain, comme d’habitude.
 Trésorerie
 Remplacement de la machine à glaçons
 Bilan des manifestations de 2016
 Bilan du repas de gala (Philippe) : Bilan positif quant à la participation (110
personnes), excellent quant à l’organisation de la soirée et du repas de plus en plus apprécié de tous.
Encore des félicitations à Nathalie et à son équipe…
 Organisation du championnat départemental triplette promotion les 18 et 19 mars 2017
 Les démarches pour l’organisation auprès du secrétariat de mairie ont été réalisées et
l’accord pour l’accès au parc des sports a été donné.
 Terrains
Le lundi 13 mars, Roland nous informera du nombre d’équipes.
La prise de contact avec les S T de la mairie se fera le mardi 14 pour réaliser le sablage le mercredi.
Le tracé et l’éclairage se feront le jeudi 16 mars à partir de 10h.
GP : Faut-il acheter des spots ? Décision : Achat de 10 Spots de 500W par Philippe.
GP : Qui se charge de monter une équipe. (Jean Pierre COMTE désigné volontaire).
Robert Valadier est chargé de vérifier l’approvisionnement .
 Buvette et grillades:
Alain B et Claude P sont partants. Alain est responsable de la buvette et Claude des grillades.
Les licenciés « élite » et « honneur » vont être contactés pour les aider.
 Commandes
Après inventaire de Gilles
Bruno prend en charge les commandes ainsi que la remorque frigo, la machine à bière, la buvette
chez Cash 117
David à intermarché, pain, frites, fromage …..
Romain pour la charcuterie chez Mirouse
Marcel pour les entrecôtes et les magrets
 Les arbitres : S.Gonzalez, JM.Vert, Robert
 Prochaine réunion : Lundi 27 mars 2017 à 18h ?
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