Compte-rendu Réunion Comité directeur du 6 septembre 2017

Horaire: 18h00-20h00
Lieu:

Local commun du basket et de la pétanque.

Ordre du jour:
1)

Organisation et mise en place du concours:
17 septembre Triplette Mixte

2)

Informations générales

3)

Questions diverses
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Membres présents lors de cette séance:
7 Membres présents, le Comité Directeur peut donc délibérer (quorum attient).

Pétanque Amicale Vercingétorix- Saison 2017
Présent
Jean LANNES
Marc MANLHIOT
Guy BUREAU
Annie BERTHON
Jean Claude PROUST
Danielle CATALA
Michèle SERGERE
Denis DESGOUTTES
Olivier LACHAUD
Patrick LIMET
Bernard MANLHIOT
Pierre NEBOUT
Jean Marie MEUNIER

Excusé

Absent

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1) Organisation et mise en place du concours du 17 septembre prochain:
Les sociétaires du club désireux de donner un «coup de main» sont les bienvenus. Le
RDV est fixé à 11h00 sur le boulodrome. Egalement le soir après la fin de la rencontre.
Un petit repas sera servi à midi aux sociétaires présents le matin. RDV prévu à 11h00.
Le Barnum a été retenu par notre président auprès de la mairie. A ce jour (7 Sept),
aucun retour de la Mairie pour cette prise en compte. Une relance auprès de cette
dernière va être faite (Guy BUREAU). Ce dernier devrait être monté le samedi AM.
Information diffusée par Michelle SERGERE concernant le montage du barnum: «Le
montage du barnum reste à la charge des associations». Pour chaque manifestation
observée dans la commune, les associations montent le barnum par leur propre
moyen humain. Le comité directeur a bien noté cette information, de fait lors d’une
demande de barnum auprès de la Mairie, son montage ne sera plus demandé.
Cette précision annule donc l’observation de notre précédent CR du 22 Août 2017 ciaprès: «NB: Il est acté par les membres du Comité Directeur que le barnum sera
dorénavant monté par les agents techniques de la mairie».
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Concours du 17/09
La buvette sera tenue par Denis DESGOUTTES et Marc MANLHIOT.
Au préalable un état du stock sera effectué par Michelle et Danielle (achat prévisible
de bières et gobelets, etc….) Fourniture de glace.
Ces achats seront faits à l’ECOMARCHE de notre commune.
Il a été convenu que la prise de boisson sera faite via l’achat de ticket. Pour ce faire
une table sera installée dans la buvette et tenue par Pierre NEBOUT.
Aucun accès pour les joueurs ne sera possible dans la buvette. La distribution se fera
via l’extérieur.
La table de marque (informatique, inscription, licence et distribution des primes) sera
tenue par Guy BUREAU, Patrick LIMET et autres en fonction des participations au
concours des uns et des autres.
Matériels informatiques + rallonge électrique fournis par Guy et Patrick.

2) Informations générales
Information diffusée aux membres du bureau: confirmation du RDV avec Mr le Maire et Mr
PALASSE le 26 Septembre à 16h00 à la mairie.
Afin de préparer cette réunion le comité directeur se réunira idéalement semaine 38. A cette
occasion seront fixées les dates de réunions de notre Assemblée générale et Galette des Rois.
RAPPEL: Date de la réunion des Commissaires aux Comptes: vendredi 3 novembre 2017 à 18h.

3) Questions Diverses
RAS
Fin de séance:20h00
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