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PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
P V DU C A 4 du Lundi 4 février 2018
Présents : 16
➢ Licences et cartes de membre
118 à ce jour : 2 départs, 13 mutations, 2 nouveaux, 38 non renouvelées
➢ Bilan de la CDF
Excellente saison. Nous faisons partie des 64 premiers clubs de France.
GP : va faire un article pour la Dépêche avec une photo.
➢ Bilan de la soirée de gala
Bilan positif quant à la participation (118 personnes), excellent quant à l’organisation de la soirée et
du repas de plus en plus apprécié de tous. Encore des félicitations à Nathalie, à son équipe et à
tous ceux qui se sont investis pour la parfaite réussite de cette soirée sans oublier la bonne
participation pour le rangement.
Pour le buffet, il faudra peut-être revoir la quantité de certains plats du fait de leur succès. Le vin
proposé a été particulièrement apprécié.
Il faudra sans doute à l’avenir, limiter le nombre de convives pour des raisons de faisabilité et de
qualité. Il sera étudié le nombre d’invités maximum par licencié afin de respecter le nombre
maximum de convives.
➢ Les compétitions : le calendrier
Le calendrier officiel est imprimé, qqs changements par rapport au projet. Les horaires de début
des championnats départementaux demandent à être précisés.
Les dates limites d'inscription sont fixées. Bruno se charge de transmettre au comité.
➢ Organisation du concours interne du 17 février
Lots chez tabac Guttierez (Gérard S)
Confit de canard servi à 20h
➢ Espace Roland Croix
Proposition du CA pour renommer le boulodrome en : « Boulodrome Roland CROIX »
➢ Commission graphique
Bruno Cep prend le relais pour les graphiques mais il manque du monde : un appel à candidature
est lancé pour la tenue du graphique.
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➢ Tenues vestimentaires
Participation du club de 15€ en moyenne par tenue
La commande a été passée le 10 janvier. Une réserve est prévue pour les nouveaux licenciés.
➢ Partenariat
33 partenaires à ce jour, 5 refus pour raison financière
➢ Trésorerie
Rien de particulier
➢ Questions diverses
Jean-Luc Berchielli est coopté pour entrer au conseil d'administration suite au décès de Roland
Croix

Prochaine réunion : Lundi 19 mars 2018 à 18h
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