CR de REUNION des membres du Bureau
2020-2021 N°05
Du samedi 27/03/2021
Présents : David BOUQUET - Jacques CHATAIGNER - CROUZET Didier- Elodie HERCOUET - PORTELENELLE
Daniel -PORTELENELLE Liliane – CABANNE J.C.
1- Point de la trésorerie et fonctionnement :
Après débat, Didier maintient ses fonctions de tenue à jour du logiciel Money et de
rapprochement des mouvements avec le compte du Crédit Agricole.
En ce qui concerne la trésorerie actuelle, pas beaucoup de mouvement, les parties aux tickets
fonctionnent quasiment comme en plein été.
2- Point des licences :
A ce jour 66 licences ont été délivrées.
58 renouvellements (60% de 2020)
2 mutations – 6 créations de nouvelles licences – 1 reprise après 1 an sans licence.
15 féminines et 51 masculins
42 séniors – 23 vétérans et 1 seul jeune de moins de 18 ans.
La moyenne d'âge est de 49 ans.
3- Point des concours lundi et jeudi : Projet de permanence.
Il semble que nous n’ayons pas besoin de faire un tableau de permanence pour ces AM. Les
personnes disponibles à l’heure actuelle sont Liliane – Elodie – Jacques – Jean Claude et Daniel.
Didier viendra nous rejoindre prochainement. Merci à tous pour votre dévouement et votre
gentillesse.
Un petit rappel est nécessaire constamment pour rester en conformité avec les règles sanitaires
liées à la Covid 19 et acceptées par la Mairie de Blaye. A savoir :

-

- MASQUE OBLIGATOIRE sur les cadres de jeux
- Distance entre joueurs de 2 mètres
- Terrains centraux interdits.
- Rassemblements de plus de 6 personnes interdits.
Accès au Club house limité à 2 ou 3 membres du BD ou de commissions. INTERDIT aux JOUEURS.
Il a été décidé à l’unanimité de supprimer les lots d’apéritifs (Ricard – Whisky et Pineau ) jusqu’à
épuisement des stocks. Seul des bons d’achats (BA) seront proposés à 16 tickets le BA LECLERC de
20 €.
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Un débat a permis de conclure à la nécessité de rendre obligatoire une carte de membre pour les
joueurs qui ne sont pas licenciés au club ou ailleurs. Décidé à l’unanimité cette carte sera
proposée à 20 € et donnera droit à l’accès au local et à la consommation des boissons aux tarifs en
vigueur ainsi qu’à participer aux animations liées aux parties du lundi et jeudi.
Exception sera faite aux joueurs occasionnels qui signeront une décharge pour le club.
La date d’effet est fixée au jeudi 15 avril.
4- Achats de vêtements 2021 :
Le débat à porté sur la proposition de Jacques de demander à un fournisseur (KAPPA) de gérer
une boutique de vêtements pour le compte du club.
La majorité du BD est d’accord pour voir la proposition et l’organisation de cette solution qui
supprimerait les contraintes liés aux commandes, stockage, paiement etc..
Les anciens vêtements restent disponibles pour 2021.
a. Anciens modèles (2018) Maillots – Polaire et coupe vent : responsable Liliane
b. Survêtements et sponsors : Responsable Elodie.
5- Chantier Club house
- Eclairage : Les câbles sous plafond sont très abimés et nécessitent leurs remplacements. La
Mairie est en charge du dossier.
- Rangement : Création d’étagères de stockage de matériels derrière la porte d’entrée (en
cours). Suppression des vielles tables et remplacement par des tables pliantes (fait).
- Achats : Aucun achat supplémentaire n’est prévu pour l’instant
- Modernisation et communication dans local. Il nous faut améliorer la communication avec les
adhérents dans le local (Elodie est en charge de faire des propositions)
- Chantiers en cours avec la Mairie : Depuis des années quelques dossiers sont en cours et
n’arrivent pas à aboutir (Eclairage des cadres à terminer – création de cadres supplémentaires
à côté des cadres actuels) Une nouvelle demande sera proposée au SBO lors d’une prochaine
réunion

6- Calendrier à mettre à jour (Covid19)
_____________________________________________________________________________________________
Edition du 30/03/2021

2

CR de REUNION des membres du Bureau
2020-2021 N°05
Du samedi 27/03/2021
a. Manifestations : Il semble probable que rien ne pourra se faire avant mi-mai.
b. Coupe de France (CDF): Notre équipe est qualifiée pour le premier tour de zone 2021-2022
contre PERIGUEUX. Cette rencontre se fera après les 4 tours départementaux et au vu de la
situation actuelle ne pourra se jouer qu’après les vacances.
c. Commission sportive : KEBOU prend en charge cette commission qui réunit les capitaines
de Championnat départemental des clubs. Il sera secondé par JC.
d. Remboursement des qualifs non tenues en 2020 : Liliane se charge de rembourser les
joueurs qui ont fait l’avance des qualifications qui n’ont pu se tenir.
7- Ambitions et projets 2021-2024 : Ce travail sera mené par Kebou et Jacques et devront nous
proposer les ambitions de notre club et les projets à mener pour la période 2021-2024.
Après débat un premier projet va être lancé par Kebou sur la possibilité de récupérer un hangar
non utilisé afin d’en faire un boulodrome couvert et essayer de le faire remettre aux normes pour
accueillir du public.
8- Divers :
a. Intégration de membres dans la commission buvette : JOHN et FRANCINE ont été intégrés
à l’unanimité.
Daniel à proposé l’intégration de Christian au sein de cette commission. Après débat et
vote le BD a refusé cette intégration.
a- Parmi les ambitions du club sur la suppression progressive de l’alcool, il a été décidé à
l’unanimité de ne plus vendre d’apéritifs lors des concours de pétanque.
b- A l’unanimité il est décidé de proposer un concours par mois. Ce concours se ferait soit le
lundi ou jeudi ou le WE.(règles à définir).

Fait à Blaye le 02/04/2021
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