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PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
P V du C A 5 du jeudi 21 mars 2019
14 présents, 5 excusés
 L'escapade à Sète (Michel)
Une trentaine de licenciés se sont engagés pour le concours international de Sète. Les résultats
n'ont pas forcément été au RDV, mais l'objectif était ailleurs. De « l'abri côtier » du vendredi soir
au « grand buffet » du dimanche en passant par les fruits de mer de « chez Soula » à Bouzigues,
gastronomie et bons vins ont donné le ton à l'excellente ambiance qui s'est prolongée fort tard
dans la nuit. Tous prêts à repartir, à Agde très certainement l'an prochain.
 La cargolade : le mardi 30 avril
Les inscriptions sont ouvertes.
 La journée USEP du 17 avril
Présence du club de 10h à 12h (Pierre, Dédé, Roland, Charlou, Gilbert)
Réunion préparatoire le 3 avril à 18h à la mairie (Pierre)
 Le quotidien
➔ La trésorerie (Philippe)
●
La tombola des jeunes licenciés
Le comité nous a attribués 60 carnets à 3€ à vendre très rapidement, le tirage ayant lieu le 1er mai.
●
Le coût des travaux
Le budget prévisionnel est respecté
●
Le budget prévisionnel des CDC, CRC, CDF
En 2018, les frais de réceptions se sont élevés à 1200€. Il se peut que le nombre de réceptions
soit augmenté, nous devons nous attacher à respecter cette somme. Philippe prend l'affaire en
mains.
Prévision des frais de déplacements en CRC : 2000€-1300€ (remb ligue) soit 700€ pour 3 journées
Prévision des frais de réceptions en CDF : Gérard Boussion est chargé d'étudier le budget.
●
La participation financière du club aux championnats.
Après l'augmentation de la licence de 2€ par licencié, le comité a décidé de prélever 100€ au club
organisateur d'un championnat, d'augmenter de 1€ les frais individuels d'inscription aux
championnats départementaux et de 10€ les frais d'inscriptions aux championnats des clubs soit
une rentrée budgétaire supplémentaire fort conséquente dont 800€ supplémentaires prélevés à
notre club. Notre participation passant de 1300€ à 1800€ (+50%) pour les championnats et de
5400 à 5700€ pour les licences.
➔ Le partenariat (Alain) : 50 à ce jour.
➔ Les licences (Pierre et Bruno)
149 à ce jour : 123 renouvellements, 6 nouveaux, 20 mutations, 5 départs, 25 à renouveler
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➔ Les tenues vestimentaires (Marcel)
Elles sont arrivées et livrées pour la plupart.
➔ Le site (Gérard)
Le mot du président sera actualisé prochainement
 Le sportif
➔ Les concours internes : bilan
Très positif, plus de 40 participants en moyenne, excellente ambiance à table. L'hiver prochain 1
repas par mois sera maintenu le midi dont celui du millas pour 6 concours au total.
➔ Les inscriptions aux championnats (Bruno)
Bruno se charge des inscriptions.
➔ Le CRC : Le calendrier
Le 6 octobre, l'équipe 1 à Lalanne Arqué et l'équipe 2 à Plaisance du Gers
Le 13 octobre, l'équipe 1 à Aspet et l'équipe 2 à Lannemezan
Le 20 octobre, réception à St Girons l'après-midi
Le 27 octobre, l'équipe 1 à Lécussan et l'équipe 2 à Ramonville
➔ Le CDC JP à mi parcours (Dédé et Michel)
3 victoires l'équipe 1 qui reçoit samedi prochain en ¼ et 2 victoires pour l'équipe 2 qui se déplace.
➔ La CDF (Claude)
L'inscription est faîte, le tirage nous dispense du 1er tour, nous recevons les 3 autres fois en cas de
victoire à savoir le 3 mai, le 17 mai, le 14 juin. Vendredi soir à 21h.
➔ Le challenge du souvenir
Affiches à distribuer lors des premiers championnats
Alain étudie la sponsorisation du trophée Roland Croix
Mise en place au prochain CA
➔ L'organisation des championnats à Saint-Girons (Gérard J)
Gérard a réalisé une étude chiffrée du repas de la compétition des jeunes.
Au menu: Saucisse ou nuggets de poulet avec sauce, frites, dessert, boisson à la fontaine
6 personnes pour le service. Le menu sera envoyé aux clubs pour prévoir les commandes.
Mise en place au prochain CA
➔ L'emploi d'éthylotest
La FFPJP a prévu l'emploi d'éthylotest lors des concours et des championnats.
 L'aménagement du club-house
Les toilettes sont fonctionnelles. La réunion de chantier s'est tenue à 17h. Nous pouvons passer à la
deuxième tranche des travaux dès lundi matin.
Prochaine réunion : Lundi 15 avril 2019 à 18h
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