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Compte Rendu du Conseil d'Administration 6, le mardi 9 mai 2017
16 présents, R VALADIER, B CEP, M MONTARIOL, Ph RECH, D BEGUERY Excusés :



Licences et cartes
- 136 licenciés à ce jour, 11 mutations, 14 nouveaux, 22 non renouvelés : +3
- 117 M, 19 F, 14 jeunes.
Démarches à accomplir auprès de ceux qui n’ont pas encore renouvelé.

Terrains du boulodrome couvert



٠ Quels sont les travaux que nous devons entreprendre ?
Décision du CA :
–
Arroser puis rouler et tasser avec un rouleau vibrant et pour finir apporter de l’alumine.
–
Répéter l’opération 15 jours plus tard
–
Eviter les erreurs de l’an passé : Ne pas rejouer immédiatement
Ne pas tracer immédiatement les terrains

٠ Quand réaliser ces travaux ?
Décision du CA :
–
Après le 4 juin 2017 (finales du challenge du souvenir) avec fin des travaux fin juin 2017.
–
Le terrain sera indisponible jusqu’à début septembre 2017.
–
Le traçage aura lieu fin septembre 2017.

٠ Qui prend en charge ces travaux ?
Alain ANTRAS organisera les travaux


–
–
–
–
–

Organisation du challenge du souvenir
Bilan après 3 journées : + 240€ à ajouter au prix
Frais d’arbitrage : 170 € pour l’instant
La buvette est bénéficiaire
Le Tableau des bénévoles a été complété en séance sur le tableau d'affichage
9 équipes à qualifier le 25 mai 2017 pour la finale du 4 Juin 2017 (forfait d’une équipe)

Pdt : Guy PINCE

11 rue de la Tour 09190 LORP SENTARAILLE

06 87 28 44 12
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–
–
–
–

Trésorerie
Achat de chaussures pour les participants aux championnats de France
Réabonnement du site (45 € et 35 € nom de domaine et Site-pro pour un an)
166 inscriptions aux divers championnats cette année
Achats à envisager : Un lave-vaisselle ?
Décision du CA : Réparation envisagée du vieux lave-vaisselle. (Devis à l’étude : Charlou)



Clubhouse
GP : Une liste sera établie pour les courses du Clubhouse.



Partenariat
La liste de nos partenaires « restauration » est établie pour être communiquée à tous les
pétanqueurs qui viendront fouler nos terrains.



Organisation de la réception du championnat des vétérans
Le 1 juin, les 3 équipes de vétérans reçoivent leurs adversaires soit 18 équipes pour environ 150
personnes.
–
54 terrains à tracer : responsable Jean Pierre
–
Buvette : responsable J Charles + Gilbert A , André M, Roland
–
Réception du soir (150 personnes) : Jean Charles, J Pierre avec Gérard J
–
Approvisionnement : Bruno et David
–
Repas du midi : Distribution de la liste des partenaires à toutes les équipes concernées
er


–
–


Organisation de la réception du championnat de jeu provençal
Le 19 mai, les 2 équipes de jeu provençal reçoivent. Environ 25 personnes.
Responsable pour les terrains, la buvette et la réception : Michel R et André M

Organisation de la réception de la Coupe de France le 2 juin 2017
Le 2 juin, le club reçoit Varilhes pour le compte du 4ème tour de la coupe de France, soirée
qualificative pour l’étape régionale.
Repas à 17h30 pour les joueurs et les supporters (inscription au club house)
Guy commande le couscous et le fromage, Romain la charcuterie et la croustade.
Résultats des qualificatifs à mettre sur le site.



Le site :
- Réabonnement effectué
- Mises à jour régulière et bonne fréquentation
- Résultat des qualificatifs à insérer



Prochaine réunion :

Pdt : Guy PINCE

11 rue de la Tour 09190 LORP SENTARAILLE

Lundi 12 juin 2017 à 18h00

06 87 28 44 12

guy.pince15@wanadoo.fr

