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PV CA4 du 4/02/19

PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS

P V du C A 4 du Lundi 4 février 2019
16 présents, 3 excusés

 Le PV de l'AG du district
GP Info : si un joueur est inscrit sur la feuille de match, il ne pourra pas jouer avec une autre
équipe. Seuls, ceux qui n'ont pas déjà été inscrits pourront changer d’équipe. (Nous attendons une
info officielle)
La part du district sur les licences est de 2 €.
Le rôle du district s'est considérablement amenuisé, va-t-on vers la suppression de cette instance ?
 Le bilan du repas de gala
1500€ à la charge du club
Nous pourrions augmenter le prix du repas à 20€ par adulte et abaisser la gratuité à 15 ans.
Nous devrions également diminuer les quantités notamment les amuse-bouches.
La disposition des tables était bonne.
Il faudra pouvoir circuler autour du coin apéritif tout comme pour le buffet.
Le reste est parfait, qu'il s'agisse de la préparation du repas et de la salle, du rangement, de
l'animation, de l'ambiance et du nombre de participants que l'on doit essayer de maintenir à ce
stade.
 Le quotidien
➔ Les licences
125 à ce jour : 103 renouvellements, 4 nouveaux, 18 mutations
4 départs, 46 non-renouvelées
3 cartes de membre
➔ Les tenues vestimentaires
La commande du haut est faîte, la livraison se fera fin février
Le pantalon ? Il est obligatoire pour le CRC. Le Prix de 15€ par pantalon peut être envisagé. Un
tableau pour les commandes sera affiché au Club-house. L'investissement reste à la charge des
joueurs. Les responsables d'équipes sont chargés de faire passer l'information : taille, longueur de
jambe. La commande est ouverte à tous. Attention aux délais de livraison.
➔ Le partenariat
Alain a commencé à démarcher. Souhaitons lui bon courage.
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 Le sportif
➔ Les concours internes
● du 16 février : grillades et millas au menu du midi, pensez à vous inscrire.
Pour la préparation du millas à 10h00: Michel R, Romain, Lafleur et Alain A se joindront à Monique,
Gérard et Gilbert pour touiller. Le chaudron, le bidon de lait, les « toudeilles » sont prêts pour le
service. Le lait de la ferme et la farine de maïs sont commandés. Le chaudron sera « curé » après un
bon arrosage de prune selon la bonne tradition du Couserans. Des parts seront à la disposition des
licenciés dès le lendemain.
● Le concours suivant sera reporté au samedi 9 mars en raison de la sortie à Sète.
➔ La coupe de France
Inscription avant le 17 mars
Les coaches sont chargés de constituer l'équipe.
➔ Le CRC
Les inscriptions ont été envoyées
Le tableau pour la constitution des équipes est affiché. Merci aux responsables de faire le nécessaire.
➔ Le CDC JP
Inscriptions avant le 10 février, le championnat commence le 2 mars à 14h.
Le tableau pour la constitution des équipes est affiché. Merci aux responsables de faire le nécessaire
très rapidement.
Nous demanderons à recevoir lors de la première journée en ce qui concerne l'équipe 1.
 L'aménagement du club-house
La réflexion est toujours d'actualité pour fixer le début des travaux.
 Les questions diverses

Prochaine réunion : Lundi 18 mars 2019 à 18h
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