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PV du C A 2 du Lundi 4 décembre 2017
Présents :

20

Excusés : Philippe, Charlou

Absents :

Mise en place des commissions



Rappel des rôles du responsable de commission

Constitution de son équipe

Organisation des tâches émanant de sa commission

Communication des projets au CA

Les décisions étant prises en CA, les réunions des commissions doivent se faire en amont
de la réunion du CA, l’anticipation est primordiale.
Gestion des locaux :
o Le clubhouse : André MOULON
Respecter les espaces non-fumeur, double des clés dans le bureau
Fermeture des locaux et vérification de la caisse par Dédé, Pierre ou Guy en l’absence de Gilles.
o La réserve : Jean-Pierre COMTE
Rangement des locaux dès mardi
o Le boulodrome couvert : Michel REYNES
Vérifier la fermeture avant le départ


Animations
o Repas des concours à la mêlée : Gérard JOURDAIN
Samedi 9 au soir repas à préparer pour 40 personnes (civet du sanglier de Roland G et pommes de
terre).
Bons d’achat, fromage et dessert (Bruno). Pain (Romain).
o Repas des CA : Jean-Pierre COMTE, Gérard JOURDAIN
Pour la prochaine soirée, civet du chevreuil d’Yvan


Organisation des concours : Guy
o Approvisionnement : Romain, Jean-Luc, Bruno
o Repas des organisateurs : Marcel
o Terrains : Pierre
o Mise en place, rangement : Jean-Pierre, Paul
o Buvette, grillades: Jean-Luc
o Graphique : Roland avec Charlou, Bruno, Claude, Paul, André. (PC de secours
disponible en cas de panne).
Les responsables de commission ont constitué leurs équipes qui sont opérationnelles
pour les diverses manifestations.
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Manifestations hivernales
 Repas de gala : samedi 3 février. Nathalie pilote.
 Concours à la mêlée
Samedi 9 décembre : 2€ ou 5€ avec repas, apéritif à payer. Graphique : Roland
Lots de la charcuterie Cazaux. Les suivants seront pris à la boucherie Loubet et dans les
bureaux de presse Guttierez et le cabeil.
 Concours de tir
A la discrétion de chacun, le règlement est affiché, le score est à noter. Inscription gratuite.
Les meilleurs seront retenus pour les phases finales.



Les licences et les cartes de membre
 Certificat médical
Pour les nouveaux licenciés : CM obligatoire, demande d’affiliation et paiement.
Pour les renouvellements : CM valable 3 ans mais un questionnaire de santé confidentiel doit
être lu par le licencié. La décision lui appartient alors :
 de remplir l’attestation médicale
 ou de consulter le médecin.
L’attestation médicale ou le certificat médical doit être remis avec le paiement et l’ancienne
licence.
 Montant inchangé : 35€. Licence gratuite jusqu’à 18 ans. (A partir de 2000)
 Délivrance d’une licence
Le C A peut refuser une licence sous réserve de motiver le refus en séance plénière en
présence de l’intéressé.
 Les cartes de membre : 40€
Le C A accorde le renouvellement de toutes les cartes de membre.
Pour les nouvelles cartes, ce sera sur avis du CA suite à la demande officielle.



Les tenues vestimentaires
 Le stock a été réalisé par Marcel.
 La commande
Délais de 8 semaines pour les commandes. Il faut donc que le 8 janvier 2018 les listes soient
closes.
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Calendrier des concours : voir PJ



Bilan positif pour tous les concours de la saison dernière donc reconduction.
Challenge du souvenir : Création d’un règlement spécifique.
 Le paiement des primes des équipes qualifiées se fera le jour des finales
 Le remplacement d’un joueur n’est pas possible
 L’équipe forfait ne sera pas remplacée.
 La journée finale débutera à 10h00 avec arrêt des parties de 12h à 14h.
Sur le calendrier indiquer : « Soumis à règlement spécifique ».


 Concours du 30/06/ 2018
L’idée de débuter le concours le matin n’est pas retenue.


L’actualité sportive
 CFC : samedi 16 décembre à Capdenac gare (12)
Départ le samedi matin avec deux minibus (commande faite)
Frais de déplacements réglés par carte bleue. Petit déjeuner offert par la charcuterie Mirouse.

 CDC Féminin : accession au CRC, BRAVO !!!
Des filles qui débutaient dans ce sport, des filles qui n’avaient jamais connu la
compétition hormis une, un coach également débutant dans sa fonction, voici l’équipe
qui a réussi l’exploit d’obtenir un titre départemental, rêve que beaucoup d’entre nous
n’avons pas connu. Laissons les apprécier, et partageons avec elles ce moment
fantastique.
La saison prochaine, elles en découdront au niveau régional. Chantal et Marie ont
décidé de se retirer de l’équipe, faisons confiance au coach pour renforcer le groupe.



A G du comité : Samedi 23 décembre à Ax les thermes : Philippe et Guy



Questions diverses

Alain Antras propose aux vétérans un déplacement en terre Espagnole au mois de mai. Soignez
nombreux à prendre contact avec lui.



Prochaine réunion : Lundi 8 janvier 2018 à 18h
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