Compte-rendu Réunion Comité directeur du 22 Août 2017

Horaire: 18h00-20h00
Lieu:

Local commun du basket et de la pétanque.

Ordre du jour:

1) Organisation et mise en place des concours ci-dessous:
 Championnat de Club – (Elite et 2eme Division le 27 Aout)
 24 Juin Triplette Mixte
 Concours caritatif 9 Septembre (Ligue Contre le CANCER)
2) Prévision pour positionner les dates des prochaines réunions du club:
 Vérification des comptes bancaires – Commissaires aux comptes)
 Assemblée Générale

3) Questions diverses
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Membres présents lors de cette séance:

8 Membres présents, le Comité Directeur peut donc délibérer (quorum attient).

Pétanque Amicale Vercingétorix- Saison 2017
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

Présent

Excusé

x
x
x
x

Absent

x

x
x
x

x
x
x

x

x

 1) Organisation et mise en place des concours et compétitions ci-dessous:

Championnat de Club – (Elite et 2eme Division le 27 Août) – Début des rencontres
14h30.
Les sociétaires du club désireux de donner un «coup de main» sont les bienvenus. Le
RDV est fixé à 10h00 sur le boulodrome. Egalement le soir après la fin des rencontres.
Un petit repas sera servi à midi aux sociétaires présents le matin.

Le Barnum a été retenu par notre président auprès de la mairie. Il a été convenu que le
montage devra être réalisé par les agents techniques de la mairie.
Seront également fournis 12 tables et 24 bancs.
NB: Il est acté par les membres du Comité Directeur que le barnum sera dorénavant
monté par les agents techniques de la mairie.
La buvette sera tenue par Joëlle DACHET & Jean-Marie MEUNIER.
Au préalable un état du stock sera effectué par Michelle et Danielle, permettant ainsi
la mise des boissons dans les frigos de la buvette, idéalement le vendredi, si les frigos
sont vides.
Des plateaux seront servis en fin des rencontres (gestion par Danielle & Michelle).
Prévoir le remplissage de bouteilles (Rouge/Rosé).
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Concours officiel du Club
24 Juin Triplette Mixte

Ce concours initialement prévu le 24 juin a dû être annulé et devait être reporté. Il a
été convenu de le reporter au 17 septembre, si le comité départemental valide la
demande de Jean.
Cette date nous apparait la plus appropriée par rapport au timing des compétitions, du
calendrier des concours actuel et de la mise en place normalement du championnat
des clubs Provençal.
Le Barnum sera demandé par notre président auprès de la mairie.
Seront également demandés quelques tables et bancs (A définir).

Information de dernière minute: En date du 23 Août, Jean a eu l’accord du comité pour
réaliser ce concours.
Une information sur notre site sera faite par Patrick, et envoyée par mail à nos
relations de club. (Guy BUREAU).
Organisation logistique (tenue de la table, Caisse, Buvette) à définir lors d’une
prochaine réunion (Semaine 36).

Concours caritatif
Initialement prévu le 9 septembre, le Comité Directeur, comme évoqué lors d’une
réunion précédente, a décidé d’annuler ce concours.

 2) Questions diverses

Rappel du Pdt pour fixer le plus rapidement possible nos prochaines dates de réunions ou
manifestations. Contrainte forte pour la réservation des salles à la Mairie (Assemblée
Générale, Galette…). Idéalement semaine 36.
Date de la réunion des Commissaires aux Comptes: vendredi 3 novembre 2017 à 18h.
Fin de séance:20h00

Validation du CR par retour de mail du Président en date du 24 Août 2017.

3

