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Compte Rendu du C A 10 du lundi 25 septembre 2017
16 Présents. Excusés : Bruno, Claude, David, Gérard S.
 Repas des bénévoles 30 inscrits à ce jpur.
 Réceptions à venir : CDF, CDC et CRC
 CDF ?
Nous attendons le tirage au sort du 2ème tour régional
 Organisation des réceptions des CDC ?
 Vendredi 29 septembre à 21h, ½ finale JP à St Girons contre Pamiers. Repas prévu
avec les adversaires, l’arbitre et les supporters.
 Samedi 14 octobre, réception de 12 équipes de 1ère division de CDC
Le matin à 7h30 : Romain et Dédé
A midi : Charlou
L’après-midi : Michel R et Paul J
Repas : Liste des sponsors remise lors de la 1ère journée à nos adversaires.
Réception soir : Voir Gérard J
 Dimanche 15 octobre, réception de 4 équipes de CDC féminin
L’après-midi : J Pierre, Gérard B
Réception soir : Les filles organisent.
 Organisation de la journée du CRC le 1er octobre à 8h30 ?
Accueil des équipes :
Apéritif offert à midi.
Repas chez nos partenaires.
Buvette : Le matin à 7h30 : Pierre, Jean-Pierre, Gilbert, Claude
A midi : Charlou, Dédé, arbitre, délégué (repas traiteur),
L’après-midi : Dédé, Robert V, Guy
Les autres rencontres se dérouleront les autres dimanches du mois d’octobre respectivement à
Montauban (82), départ le dimanche matin
Daux (31), l’après-midi
La Bourriatte (81) et Mauvezin (32), départ le samedi avec nuit à l’hôtel
Les déplacements se feront avec 1 minibus et 2 voitures.
Michel et Gilles sont chargés de l’organisation des déplacements.
 Aspect financier du CRC
 Prise en charge par la ligue : Environ 1 500€
 Prise en charge par le club sur présentation de justificatifs
Paiement des frais (enveloppe donnée par Charlou à Michel R et Gilles)
Désignation du responsable financier de la compétition : Charlou
Bilan à finaliser après le championnat
 Date de l’AG : Vendredi 10 novembre à 18h30 au boulodrome
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BILAN DE LA SAISON
 Les licences
 Licenciés : 145, + 12

65 S, 64 V, 16 j

22 F, 123 M

0 départs

16 licences non renouvelées (dont 4 pour incompatibilité)

28 nouveaux (dont 11 mutations)
 Membres : 9 cartes de membres donnant accès au boulodrome couvert.
 La gestion quotidienne (Charlou)
Toutes nos félicitations à ceux qui veillent à l’entretien et au bon fonctionnement du club
house et des terrains.
 Le site du PCSGC : 83879 visiteurs à ce jour.
Il a atteint sa vitesse de croisière. Chacun peut contribuer à sa vitalité.
 Le financier (Philippe) Bilan positif
 Les subventions
La subvention de la mairie est en attente.
 Les partenaires
Une centaine de partenaires
 Le quotidien
Bonne activité au niveau de la buvette
 Les investissements
Les nombreux investissements dont l’achat de la machine à glaçons, des projecteurs et du
souffleur de feuilles ainsi que la réfection du boulodrome participent à l’amélioration du
quotidien.
 Le sportif
Dépenses suffisamment conséquentes dues aux nombreuses équipes qualifiées en
championnat de France et de ligue, aux déplacements de nos équipes en CRC ainsi qu’au bon
comportement de notre équipe en coupe de France
 Les manifestations festives
Les dépenses sont compensées par les bénéfices de la buvette.
 Les manifestations festives:
Le repas de début de saison, les soirées des concours à la mêlée, les soirées des CA, la
grillade d’été, la cargolade, le repas des bénévoles sont autant de manifestations qui, par
l’implication d’un bon nombre d’entre nous, maintiennent la bonne ambiance du club.
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 Le sportif : participation, résultats, organisation
o Championnats départementaux
Participation : 174 inscriptions pour 9 championnats : 20 joueurs en moyenne par championnat,
70 participants (+7), 7 participations pour Erwan
Résultats : 3 titres départementaux (T P, D F, T JP), 1 vice champion (T), 2 équipes qualifiées
pour la ligue (D M, D JP). Pas de qualifiés en vétérans et en TàT.
Organisation : 1 championnat sur 2 journées
o Championnat des clubs
Participation (+2) : 2 en régional, 4 en départemental (3M, 1F), 2 en JP, 3 en vétérans, soit 11
équipes engagées, 78 participants (+28)
Résultats : qualification pour les 3 équipes de vétérans : en ¼ et ½ finale. Attendons les
résultats pour les CDC féminin et les CDC et CRC masculin et le CDC JP (en ½)
Organisation : 9 journées
1 en régional, 2 en départemental, 4 en JP, 2 en vétérans
o Coupe de France
Résultats : qualification pour le 2ème tour régional
Organisation : 2 journées
o Concours
Participation : Participation de nos licenciés en hausse dans les concours.
Organisation : 17 concours
4 concours à la mêlée : à reconduire pour la bonne ambiance.
2 semi-nocturnes : à reconduire malgré la faible participation en août.
Le Grand Prix de la ville : Bonne affluence. Le parc des expositions est très apprécié. La date
est à conserver. L’organisation reste pesante.
L’abandon du régional avec une répartition différente des prix n’a pas eu d’influence sur le
nombre de participants grâce à une meilleure participation des joueurs locaux.
Les traditionnels (Commerçants, concours de la fête) :
Bon bilan dans l’ensemble. Bonne entente avec les commerçants participants.
Le challenge du souvenir
La formule des qualificatifs semble avoir séduit les compétiteurs. A reconduire.
Les championnats : Le club est toujours partant pour l’organisation des championnats
départementaux
Au global, 29 journées ou soirées de compétition ont été organisées par notre club auxquelles
ont participé 2 829 boulistes. Tout ceci demande une grande implication de notre part tant
avant, pendant ou après les manifestations.
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 Bilan général
 Le bénévolat
Le bilan de la saison écoulée montre à la fois des résultats sportifs convenables et une activité
associative dynamique. Nous devons garder à l’esprit que cette situation est liée à l’implication
d’un grand nombre, que l’usure est naturelle, qu’il est nécessaire de se renouveler pour
perdurer. Nous avons pu noter des moments de lassitude. La prochaine équipe se doit de se
structurer en conséquence.
 Les commissions
Le fonctionnement des commissions se doit d’être amélioré du fait du nombre croissant de
licenciés, de participants aux divers championnats, du nombre de manifestations organisées.
 Le renouvellement du CA
La quasi totalité des membres se propose pour continuer encore une saison.
 Les nouveaux membres
Le CA est ouvert à tous les licenciés. Nous allons proposer à certains de se joindre à l’équipe.
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