Troarn, le 18 Février 2019

Réunion du 11 Février 2019
Présents : Messieurs BRUNO Jean Michel, LEPROULT Thierry, PELOSO Laurent,
PERRIN Jean-Claude, POUTEAU Alain, SERVAIN Jean-Pierre, WOUTERS Yannick et
ASSELOT Marc.
Absents excusés : Sylvie et Jacques LE DOUARON.

Ordre du jour
1°/- Point de nos effectifs : Notre club totalise 109 licenciés dont 21
féminines, 39 vétérans (60ans et + : 10 F + 29 H.) – 68 seniors – 2
cadets.
2°/- Journée training CDC : Bilan globalement positif à reconduire en
2020 en insistant sur l’aspect sérieux et la motivation pour que cette
compétition interne soit bien préparatoire avant d’attaquer la saison.
Pour ce qui est des féminines, il faudra l’organiser avec 4 équipes de
manière à ce que toutes les filles jouent le matin et l’après-midi.
3°/- Concours de belote : A ce jour, nous enregistrons 42 joueurs
dont une petite vingtaine de licenciés dont 8 du bureau. Nous
craignons que comme pour la « Journée-Pêche » de ne pas mobiliser
nos troupes. Dommage !
4°/- Validation des nouvelles tenues : Côté blouson imperméable,
Jean-Claude a récupéré un modèle de chaque taille pour essayage
par les joueuses et joueurs. . . . . . . . : Côté Pantalon pour les
féminines CRC, Sylvie a du jongler avec 3 magasins Décathlon pour
que toutes les filles soient équipées pour le prochain déplacement à
Avranches le dimanche 24 Février.
5°/ Sponsoring : Jean-Claude finalise le « Book Sponsors » pour
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démarchage auprès de nos futurs et espérés partenaires. De plus,
nous avons 2 licenciés : Benoit NORMAND et Didier DESLOGES qui
nous accompagnent dans cette démarche auprès de leurs relations
professionnelles, et nous les en remercions vivement.
6° /- Calendrier de permanence au club les jours d’entraînement :
Le mardi 12/02 : Jacques

; Le jeudi 14/02 : Jean-Pierre

Le mardi 19/02 : Yannick

; Le jeudi 21/02 : Jacques

Le mardi 26/02 : Jean-Michel

; Le jeudi 28/02 : Alain

Le mardi 5 /03 : Jean-Claude

; Le Jeudi 7 /03 : Jean-Pierre

7°/- Challenge interne : Présentation du projet (voir en annexe 1) par
Alain et Marc qui après discussion a été accepté par l’ensemble du
bureau et qu’un débriefing serait fait en fin de saison pour apporter
de d’éventuelles modifications la saison prochaine.
Nom du Challenge : Afin de ne subir aucune influence entre membres
du bureau, le vote a été réalisé à bulletin secret et sur les différentes
propositions faisant l’objet du 15ème jeu-concours, il a été retenu le
nom suivant : « Le Masters Troarnais » proposé par Alain.
8°/- Questions diverses :
Jacques (par mail) : propose 2 choses :
1) une nouvelle rubrique sur notre site internet : « Envie de faire
une partie ? » les joueurs se donneraient rendez-vous en
semaine (hors des jours d’entraînement) sans que la buvette
soit obligatoirement ouverte > Marc ouvre ce nouveau forum.
2) La mise en place d’une boite à idées à l’extérieur du club-house
– Ok > Jean-Claude s’occupe de l’acheter et de la poser.
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Marc propose un concours interne de « Tir de Précision » et a
présenté un projet (voir annexe 2) en s’inspirant d’un concours
récemment effectué à Lanester (56). Laurent, Jean-Pierre et Alain et
Marc gèreront les phases qualificatives en semaine pour une phase
finale programmée le samedi 23 Mars 2019. L’ensemble du bureau
adhère à ce nouveau projet.
Jean-Claude : l’Ecole de Pétanque souffre d’un manque de jeunes
candidats. Jean-Claude va engager une démarche de relance auprès
des quelques jeunes qui étaient venus après le « Forum des
Associations » de septembre et que l’on a jamais revus ! Marc va
communiquer à Jean-Claude les informations d’une journée Jeunes
au Boulodrome 276 à St Pierre lès Elbeuf le 20 Février.
Clôture séance : 20h30
Prochaine réunion : 11 Mars 2019

Le secrétaire
Marc ASSELOT
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