COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR
23/06/20
Lieu / Salle
Présents :
Excusés :

Chez Philippe à YZEURE
Date
23/06/20
Philippe DUQUESNE, Olivier DUQUESNE, Robert GUILLON, Bernard MARIE, Séverine
GUILLON, Jean LEVY et Angélique DUBOIS
Gilles GUERRIER, Richard BESSAIE

En préambule, Philippe annonce que suite aux évènements actuels et à la crise sanitaire
annoncée, la Fédération Française de Pétanque a sorti un nouveau protocole en autorisant à
ouvrir les clubs avec 10 personnes maximum.

 Retour sur le lancement de entraînements
Le début des entraînements a repris le Vendredi 05 Juin 2020 (sans buvette).
Remarques : Bonne fréquentation même parfois plus de 10 personnes
Peu d’adhérents Loisirs sont venus jusqu’à présent.
La buvette a ouverte à partir du Vendredi 12 Juin 2020.

 Point financier
- Au 23/06/20, le solde du compte est de 576,01€.
Reste 980,00 € de chèques des tenues (à encaisser)
Soit 576,01€ +980,00€ = 1556,01€
Chèque à faire pour les tenues = 1380,00€
Soit après paiement des tenues :
1556,01€ - 1380,00 € = 176,01€
- Caisse buvette 75€ en fonds de caisse sur les 2 premiers WE (entre 50 et 60€ de recette).
Philippe va acheter une carte cadeau de 100€ à Carrefour Market pour refaire du stock buvette en
fonction des besoins.

 Organisation du planning de la buvette :
Horaires : Vendredi de 18h00 à 21h00 maximum et Dimanche de 9h00 à 12h30

 Vendredi 25 Juin 2020 et Dimanche 28 Juin 2020 :

Jean LEVY

 Vendredi 03 Juillet et Dimanche 05 Juillet 2020 :

Séverine GUILLON
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 Vendredi 10 Juillet 2020 et Dimanche 12 Juillet 2020 : Angélique DUBOIS
 Vendredi 17 Juillet 2020 et Dimanche 19 Juillet 2020 : Bernard MARIE
 Vendredi 24 Juillet 2020 et Dimanche 26 Juillet 2020 : Olivier DUQUESNE
 Vendredi 31 Juillet 2020 et Dimanche 02 Août 2020 :

Philippe DUQUESNE

 Vendredi 07 Août et Dimanche 09 Août 2020 :

Gilles GUERRIER

Une feuille de route a été établie afin de bien lister les tâches à effectuer le WE de permanence.
(penser à vider bouteilles eau le dimanche).
Le permanencier doit prendre la caisse avec clés + caisse bouteilles apéro (à ne pas laisser à la
buvette). C’est le même le vendredi et dimanche du même WE.

 Point sur les tenues vestimentaires :
Philippe doit récupérer les tenues chez Leclerc Sport à DECIZE dans la semaine du 23 juin .
Faire un mail aux licenciés qui ont commandés des tenues et leur indiquer que les
chèques vont aller à l’encaissement.
Penser à ressortir fiche des tailles pour répartition

 Point sur les rencontres amicales :
 Rencontre amicale à YZEURE
Elle s’est déroulée le Dimanche 01 mars 2020 : rencontre perdue
Prévoir la rencontre retour
Proposition : Faire 2 équipes  Dimanche 02 Août 2020 à MERCY (matin + casse croûte)

 Rencontre amicale à TOULON :
Elle s’est déroulée le Vendredi 25 Juin 2020 : 1 équipe
Rencontre gagnée
Elle s’est terminée par un casse croûte (avec protocole respecté).
Prévoir rencontre retour
Proposition : Faire 1 équipe  Dimanche 26 Juillet 2020 à MERCY (matin + barbecue)
Philippe a été sollicité par le Club de Neuilly.
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 Championnat des clubs :
Il se déroulera sur le mois de septembre et réservé uniquement aux licenciés.
Philippe nous a inscrit auprès du Comité Départemental  attente réponse

 Organisation d’une manifestation interne :
Cette journée serait pour les adhérents avec un concours amical et un barbecue.
 Trouver un samedi ou dimanche en Août (à déterminer pour la prochaine réunion)
Prix : 8 €
Questions diverses :
- Partenariat CK TEAM (patron Olivier ) : 90€ qui serviront à acheter des cercles avec sa pub
 Olivier s’en occupe pour les commander
- Acheter une trousse à pharmacie à mettre à la buvette
 Philippe s’en occupe

Prochaine réunion du COMITE DIRECTEUR :
Mercredi 15 Juillet 2020 à 20h30
chez Robert à CHAPEAU
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