COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR
13/03/20
Lieu / Salle
Présents :
Excusée :

Salle Foyer MERCY
Date
13/03/20
Philippe DUQUESNE, Richard BESSAIE, Gilles GUERRIER, Olivier DUQUESNE, Robert
GUILLON, Bernard MARIE, Séverine GUILLON, Jean LEVY
Angélique DUBOIS

En préambule, Philippe annonce que suite aux évènements actuels et à la crise sanitaire
annoncée, la Fédération Française de Pétanque a donné l’ordre d’arrêter toutes activités dans les
clubs (compétitions, entraînements etc…). Le 1er tour de la Coupe du Comité prévue le 14/03/20
au Montet est annulée (à voir si reporté ou non).

 Essayage des tenues vestimentaires
Il a été décidé de prendre les tenues chez Leclerc Decize qui était le moins cher.
Séverine a récupéré des échantillons pour essayage (1 Polo, 1 Veste training ,1 Veste de pluie et 1
Pantalon). Seront floqués tout sauf le pantalon.
Séverine a répertorié toutes les tailles pour pouvoir faire la commande.
Nous avons décidé que pour les personnes qui prendront les tenues, le club financera 22€ par
personne.

 Point sur les adhésions 2020
Au 13/03/20, nous avons récolté 12 adhésions Loisirs à 20€, 4 adhésions Loisirs Jeunes à 5€
et de 13 adhésions licences à 40€ (+1 Levy offert), 1 adhésion licence jeune à 5€.
Soit un total de 16 adhésions Loisirs et 14 adhésions licence
= 30 adhésions
A venir, 2 adhésions Loisirs à 20€.

 Point financier :
Nous avons eu des dons et des partenaires.
Partenaires :
- Eco systems : 50€
- Axa : 50€
- Boulangerie Mitron Toulonnais (Sébastien GRIMOUILLE) : 50€ (+ 10% sur chaque achat)
- Carrefour Market : 100€ en boissons
- Carrefour national : 200€ -bonne surprise sans rien demander)
A venir patron d’Olivier à varennes : CKTEAM (voir montant)
Demander au CA pour lots si manifs
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Dons :
- Claude PUJOL : 50 €
- 1 frigo congel et bac congel Orangina + armoire Coca Cola par Laurent LEVY et sa copine
Proposition :
Laurent a payé sa licence et nous vous proposons que le club lui offre sa tenue (92€) en
remerciement de cette dotation très généreuse.
Décision BUREAU : acceptée
Il faut arriver à mettre en avant les sponsors (notamment sur facebook crée + site quand il sera mis
en place).
Gilles a demandé un devis à Signarama à Clermont pour faire faire des chiffons avec 1 ou 2
partenaires dessus
Voir dernier tableau en pièce jointe au 02 avril
Recettes : 2205€
Dépenses : 2245,83€
Ecart : - 40,83€
Attention aux dépenses

 Organisation Buvette en vue des entraînements :
Le 22/02/20 comme convenu, nous avons traçé les terrains
 6 terrains (12m x 3)
Philippe va refaire une clé de la buvette du foot afin d’en avoir une pour le club.
Prévoir un fonds de caisse de 80€
La clé, la caisse et boissons seront stockées chez Robert
Robert a fait le point sur les achats à effectuer au départ et il dit qu’il faudra prendre les 100€ de
boissons chez Carrefour Market rapidement si on peut.
Il faudra que nous prévoyons des rotations pour les entraînements au niveau de la caisse des
boissons : 1 personne dédiée à chaque fois que pour ça (ouvrir buvette, service, compte caisse,
ranger etc..) .
Nous verrons plus tard les rotations quand nous aurons une date de départ.
Essayons de privilégier soit tickets ou jetons au lieu de l’argent ;
Prévoir 500 exemplaires (voir devis RG Publicité pour jetons par Séverine) ou sinon carnet de 10
(5€)
Tarifs : 0,50€ (oasis, café, sirop) et 1€ (alcool, bière 25cl)
Pour info, la Mairie n’a rien signé pour le moment pour l’éclairage.
Au niveau matériel :
Il faudra acheter 6 cercles  Olivier s’en occupe.
Il faudra prévoir une trousse à pharmacie, à laisser au club (voir avec Philippe)
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 Point sur la compétition :
 Rencontre amicale à YZEURE
Equipe de 6 personnes mini (mixte)
 qui a eu lieu dimanche 01 mars en couvert
Très sympa malgré un score de 25 à 0

 Compétitions homologuées :
 Coupe du comité (coupe conviviale)
Dates : Mars à Octobre
Equipe de 6 personnes mini (mixte)
Inscription faite en février
Pour s’inscrire à cette coupe, il faut s’inscrire au Championnat des Clubs (Tarif 40€)
Toutefois, nous ne sommes pas obligés de participer à ce Championnat. Il est officiel par poules
avec arbitres et tenue vestimentaire obligatoire. C’est mixte aussi.
Dates : 4 dimanches toute la journée en septembre (sauf dernier WE le matin)
Inscription : fin juin (à voir si cela se fait)

 Idée manifestation 2020
Philippe propose une manif amicale ou homologuée pour remettre en jeu le « Challenge Georges »
en invitant 4 clubs sur 1 journée (soit 6 à 8 équipes) avec repas midi
Période : juin (9h à 12h30 + repas et 14h à 16h)
Tarif : 5€ par joueur
Tarif repas : 12€ sans les vins (voir quoi ?)
Prix coûtant pour les bénévoles
Voir pour lots

 Entraînements
Début : à déterminer de 9h30 à 12h30.
Nous verrons si nous proposons un autre jour dans la semaine.
 Questions diverses :
Philippe a participé à une réunion du Comité Départemental le 28/02/20 à la Maison des Sports
mais pas vraiment d’informations nouvelles.

Prochaine réunion du COMITE DIRECTEUR :
A déterminer en fonction des évènements
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