25/06/2019

PV CA8 du 24/06/19

PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
P V du C A 8 du lundi 24 juin 2019
12 présents
1. Le club-house
Les travaux sont terminés. Les licenciés peuvent bénéficier de l'agrandissement réalisé grâce à
l'investissement de bon nombre d'entre nous.
Date de l'inauguration : vendredi 5 juillet à 18h, apéritif, tapas
Date du repas des participants aux travaux : lundi 15 juillet après le CA, gibier au menu

2. Le quotidien
 Les licences (Pierre et Bruno)
154 à ce jour : 128 renouvellements, 6 nouveaux, 20 mutations
5 départs, 19 non-renouvelées
4 cartes de membre
 La trésorerie (Philippe)
●
Remboursement des frais de transport du championnat ligue pour la doublette
féminine (Nathalie, Laurence)
●
Bonne recette lors du challenge du souvenir
●
Le coût des travaux
Le budget prévisionnel a été respecté
La plancha est remplacée
 Le partenariat (Alain) :
L'objectif sera atteint très prochainement

3. Le sportif
 Les résultats :
La triplette Vincent Laffont, Alexis et Philippe Maysonnove a atteint les ¼ de finale au championnat
ligue de Jeu provençal.
 Les inscriptions aux championnats (Bruno), 239, 9 de plus que l'an dernier
 Le CDC Vétérans
4 équipes étaient engagées, Celle d'Alain A va affronter Saverdun en ½ finale jeudi à 9h30 à Latour
du Crieu. En cas de victoire, la finale aura lieu l'après-midi contre le vainqueur de la rencontre
Varilhes / Milliane.
 La CDF (Claude)
Bonne performance lors des tours départementaux. La qualification est assurée pour la phase
régionale. Tirage fin août pour reprise de la compétition fin septembre.
 Le challenge du souvenir
41 équipes en moyenne lors des tours qualificatifs. L'équipe de Sacha Solana, Brayan Penvern et J
Paul Delaurier d'Ax les termes a brillamment remporté le trophée Roland Croix. 2 équipes locales ont
échoué en ½ finale, 1 en ¼ et 3 en 1/8.
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4. L'organisation du grand prix de la ville


Les démarches administratives (Guy)
•
Les démarches auprès du secrétariat de mairie ont été réalisées. L’accord a été donné pour
l’utilisation du parking du lycée.
•

Les invitations des élus et des employés municipaux sont faîtes (Guy)

•

Celles des partenaires (Alain) sont à prévoir

•
L'affiche est sur le site et envoyée aux clubs par maïl (Guy), et remise à plusieurs clubs du
département et de Haute Garonne.
Le sablage du parking du lycée se fera le jeudi

•


Les terrains (Pierre) Le tracé se fera le vendredi à partir de 8h



L'inventaire (Bruno, Dédé, Gégé)



L'approvisionnement
•

Cash 117 : (Bruno) Boissons, buvette, remorque, machine à bière, verres à bière pour une
livraison le jeudi a.m

•

Intermarché ou carrefour : (Dédé) apéritifs, sauces

•

Centrakor (Dédé) : Assiettes, verres, serviettes, tasses, couverts

•

Pain, frites, viandes (charcuterie chez Cazaux) : (Gégé)

•

Vin, fromage, apéro (Guy)

•

Café, sucre (Dédé)

•

Croustades (Alain A)
La mise en place et le rangement (Jean-Pierre)


•

le vendredi a.m : buvette, graphique, remorque frigorifique,

•

le samedi matin : 2 frigos, machine à bière, tables, friteuse, plancha



Le rangement (Jean-Pierre) : lundi matin



La buvette et les grillades, 2 équipes par journée, RDV à 11h



Le graphique : Charlou, Bruno, Marcel

Prochaine réunion : Lundi 15 juillet 2019 à 18h
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