15/01/2019

PV CA3 du 14/01/19

PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
P V du C A 3 du Lundi 14 janvier 2019
16 présents, 3 excusés
 Le PV de l'AG du comité : Toujours pas de CR sur le site du comité, le besoin de
communication entre le département et les clubs ne semble pas être une priorité.
➔ Le montant de la licence augmente de 2€ ainsi que celuide l'inscription aux championnats de 1€
➔ L'organisation d'un championnat en coûtera 100€ au club organisateur
➔ Pas de questions diverses
➔ La soirée était réussie, chacun a pu apprécier le repas et l'animation. Merci à tous ceux qui ont
participé à la mise en place et au rangement.
 L'AG du district : le 1er février à Caumont, 3 représentants du club
Jusqu'à présent, le district gérait la validation des licences et l'établissement du calendrier. Ces
actes sont maintenant centralisés au comité. A quoi peut bien encore servir le district ? La FFPJP a
décidé de les supprimer dès 2020.
 La sortie à Sète
Le 1er WE de mars, sortie à Sète d'une trentaine de licenciés pour le national. Réunion jeudi 17
janvier pour les personnes intéressées.
 Les licences : 92 à ce jour : 80 renouvellements, 3 nouveaux, 9 mutations
3 cartes de membre
 Les championnats des clubs
➔ Inscriptions pour le CRC avant le 31 janvier
➔ Inscriptions pour le CDC JP avant le 10 février
➔ Inscriptions pour la CDF avant le 17 mars
 Les concours à la mêlée
Excellente ambiance, participation en hausse : 36 au repas, 48 au concours
Prochaine date : le samedi 26 janvier (pas de repas), bons chez « jardins du lanis »
Le 16 février : grillades et millas. Bons à la poissonnerie
Le 3 mars ?
 Le Calendrier des compétitions 2019 : est à la disposition des licenciés
Pensons dès à présent à organiser les diverses commissions pour la bonne marche de nos
manifestations sportives. En plus des membres du CA, certains se sont déjà portés volontaires
 Les tenues vestimentaires
➔ Le rappel du règlement en vigueur la saison prochaine pour le bas
✔ Le jean est autorisé uniquement en concours
✔ Le pantalon (pas le jean) est autorisé en championnat départemental
✔ En CRC, championnat de ligue et de France, la tenue de sport (short de sport ou pantalon
de sport) est obligatoire. Toute la tenue (haut et bas) doit être identique.
➔
La commande va être effectuée en tenant compte des commandes et des besoins actuels
avec un supplément de 2 vêtements par taille jusqu'au XXL
➔
La livraison sera disponible mi-mars
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PETANQUE-CLUB
SAINT-GIRONS COUSERANS
 Le Repas de gala

Les participants : les licenciés et membres du club, leur conjoint et leurs enfants. En
raison du nombre croissant de licenciés, nous ne pouvons plus accepter les invités.
 Participation financière : Maintien à 15€, gratuit pour les enfants.
 Préparatifs sous la houlette de Nathalie
 Inscriptions : Date butoir le dimanche 27 janvier, paiement à l’inscription (Pierre)
 Animation confiée cette année à Stephen (200€) et les « amuse-gueule » (Guy)
 Menu : Nathalie transmettra le menu lequel sera affiché au club-house, mis sur le site et
envoyé par mail. Elle demande la constitution d'une équipe de quatre personnes pour
l'aider à dresser le buffet (Jean Pierre, Paul, Claude, Philippe).
 Organisation
Camion frigo (Romain)
Tables et chaises commandées pour 160 personnes (Guy)
Vin (Guy)
Cash 117 pour boissons et fontaine à punch (Bruno)
Apéritif, glaçons et café (Gilles)
Pain (Alain A) à Saint Lizier
Installation de la salle le vendredi a.m (J Pierre) avec Gilbert, Paul, Roland, Gérard B, Dédé, Pierre,
Pierre S, Lafleur, Paul C, J Paul.
Courses le mercredi 30 janvier à Métro (Nathalie, Gérard J, Alain A)
Préparation des mets le vendredi.

Récompenses des équipes et des licenciés performants. (Philippe)





100€ pour les champions, 50€ pour les vice-champions. Pas de doublon
Les champions départementaux triplette Jeu Provençal (Michel, Erwan, Sébastien)
Le champion départemental de tir de précision (Yvan Dubouch)
Les vice-championnes départementales triplettes féminines (Monique, Lydie, Nathalie). Monique et
Lydie sont vice-championnes doublettes de ligue.
Les vice-champions départementaux vétérans (Alain A, Paul C, Pierre S) : Baptême de l'air en
planeur
 Le partenariat
Un panneau des sponsors pour les concours et championnats de 3 m par 1,5 m va être réalisé par
Lopès (Alain). Budget (86€).
 Le site Toujours autant de visites
 La trésorerie
L'aménagement des locaux : Présentation du projet sur plan par Guy.
 Pas de questions diverses
 Prochaine réunion : Lundi 4 février 2019 à 18h
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