CR de REUNION du BD du Stade Blayais Pétanque
2020-2021 N°02
__________________________________________________________________________________________________

Présents : PORTELENELLE Daniel – JOURDAN David – PORTELENELLE Liliane – CROUZET Didier Elodie HERCOUET – David BOUQUET – Jacques CHATAIGNER
Excusés : POIZAT Christian – Mélanie EMERY
Le samedi 12/12/2020 à 15 heures

COMPTE RENDU
Le principal objectif de cette réunion était la formation du bureau de la section pétanque avec
l’intégration de membres cooptés.
1- Tour de table des cooptés(es) :
Ce tour de table a permis de savoir dans quel domaine les membres cooptés peuvent aider le
BD dans les différentes tâches pour mener à bien l’ensemble des activités programmées en
2021.
Pour résumer on peut citer des nouveautés comme l’augmentation de l’impact médiatique du
club pour le faire connaître, la création d’entrainement.
L’ensemble des membres sont conscients qu’il nous faut se répartir les tâches de, tenue de
buvette, table lundi et jeudi, table des concours officiels.
Un planning de présence sera établi en fonction du temps libre de chacun.
2- Finalisation du Bureau 2021
Le Bureau se répartit comme suit :
Président : PORTELENELLE Daniel
Vice Président : JOURDAN David
Assistant Président : BOUQUET David dit KEBOU (Médias et Entrainements)
Trésorier : CROUZET Didier
Assistant : CHATAIGNIER Jacques Gestion du stock, achats et contrôle Comptabilité
Secrétaire : PORTELENELLE Liliane
Secrétaire adjoint : POIZAT Christian
Assistante au BD plutôt dans le domaine des chiffres : HERCOUET Elodie
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Le règlement intérieur (RI 2021) sera modifié pour prendre en compte ce nouveau Bureau.
3- Mode de fonctionnement du BD 2021 :
Pour mémoire seuls les membres élus participent aux votes s’il y a lieu.
Les membres cooptés sont conviés aux réunions et participent aux débats.
4- Répartition des tâches :
Le tableau de répartition des tâches sera rempli au fur et à mesure de l’avancement dans la
saison.
5- Reprise de licences 2021 :
Cette année la délivrance des licences se fera par des permanences.
La première est le samedi 19/12 de 14 heures 30 à 17 heures salle 13 du Tribunal de Blaye.
Ne pas oublier que la licence est obligatoire pour :
- Faire partie du bureau du club,
- Participer aux différentes qualifications (la 1ère le tir de précision en février)
- Faire partie des équipes en Championnat des clubs (CDC) ainsi que pour le 1er tour de zone
contre PERIGUEUX lorsque nous pourrons jouer.
Cette année le Bureau a décidé à l’unanimité de baisser la cotisation des licences de 5 € pour
les renouvellements soit 30 €.
Pour les créations et les mutations les licences sont restées à 35€.
De plus, comme en 2020 la licence est gratuite pour nos ainés de plus de 80 ans et la licence
est à moitié prix pour les jeunes de moins de 18 ans.
6- Conditions de reprise des parties aux tickets du lundi et jeudi.
La reprise de nos parties du lundi et jeudi est liée à l’autorisation d’ouverture de notre local.
Daniel se charge de solliciter Kévin MOUCHAGUE pour voir de quelle manière on peut rouvrir
notre club house.
7- Dates des prochaines réunions 2021.
Au vu des évènements (covid19) et de 2 samedis pris pour la prise des licences, la prochaine
réunion devrait se faire vers le 16/01/2021.
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8 – DIVERS :
Le budget prévisionnel 2021 est en cours de finalisation pour la demande de subvention au
SBO. Parmi les options prises -25% du nombre de licenciés – perte de 25 % des recettes de
buvette et concours – 2 équipes de CDC en moins (1 CDC V et 1 CDC Open), etc..
Afin de se répartir les tenues de tables lors de nos concours, une formation (3 heures) sur
l’application « Gestion- concours » sera proposée à l’ensemble du bureau.
Prévisions d’achats : Renouvellement des chaises blanches extérieures – Renouvellement des
tables dans notre club house (tables pliantes) – Amélioration de la sono pour les concours
officiels.
La réunion s’est clôturée aux alentours de 12 heures.
Portez vous bien et bonnes fêtes de fin d’année.

N’oubliez pas :
Pour sauver mon club, je prends ma licence.

Blaye le 15/12/2020
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