Troarn, le 26 Avril 2019

Réunion du 15 Avril 2019
Présents : Mrs BRUNO Jean Michel, Jacques LE DOUARON, PELOSO Laurent, PERRIN
Jean-Claude, SERVAIN Jean-Pierre, WOUTERS Yannick et ASSELOT Marc.
Absents excusés : Mme Sylvie LE DOUARON, Mrs POUTEAU Alain et Thierry LEPROULT

Ordre du jour
1°/- Concours Tir de Précision : Finale le Samedi 20 Avril
Staff : Laurent PELOSO, Sylvie LE DOUARON, Jean-Pierre SERVAIN,
Marc ASSELOT et Jacques LE DOUARON (de 8h à 12 h00).
Recette des engagements : 105,00 € - Abondement du club : 35,00€
soit 140,00 € Lots attribués en carte-cadeau :
Vainqueur A : 50,00€ + trophée - Finaliste : 30.00€
Vainqueur B : 40,00 € +trophée - Finaliste : 20,00 €
Les cartes-cadeaux seront achetées par le Président chez Décathlon.
Jean-Claude fait approvisionner les barrières pour sécuriser les jeux ;
celles-ci serviront également lors de la rencontre du 1er tour de la
Coupe de France le vendredi 26 Avril.
2°/- Les Masters Troarnais - 2ème étape le 22 Avril : Après la faible
participation lors de la 1ère journée, nous allons renforcer la
communication au moyen de l’affichage au local et du site internet.

3°/- Coupe de France : Nous recevons Falaise le 26 Avril – Jet du But prévu à
19h00. Alain nous fait savoir que Falaise se déplacera à 9 dont 2 Féminines
et le coach. Afin d’optimiser l’éclairage de nos terrains, Jean-Pierre a réussi
à obtenir le prêt d’un mât d’éclairage autonome. Jean-Claude rencontre les
services techniques pour mise à disposition d’un barnum, tables et bancs
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ainsi que l’autorisation de buvette. Jean-Pierre prépare un menu repas froid
auxquels seront conviés les joueurs et coaches des 2 équipes puis les
sponsors présents (environ 30 couverts) Menu : kir, salade de thon, assiette
froide (porc et bœuf) accompagnés de chips. Pendant la compétition, pour
les spectateurs, il sera prévu un barbecue (saucisses et merguez). Marc
s’occupe des fleurs qui seront offertes aux Falaisiennes et s’informe auprès
du CD14 de l’arbitre et de ses conditions.
4°/- Ecole de Pétanque : Jean-Claude envisage de lancer cette école
après les vacances de Pâques avec la complicité de Jean-François et
d’Alain. Marc achète le Kit d’initiation.
5°/ Point sur travaux : Nous venons d’avoir la confirmation par la
municipalité que notre projet d’éclairage vient d’être validé. Nous
espérons que ces travaux débuteront prochainement. Le chauffe-eau
des sanitaires va être prochainement installé. La communauté
« Caen la mer » a utilisé le tout-venant qui nous était destiné à
d’autres fins ; Celui-ci devrait nous être prochainement restitué …
Bungalow de rangement : Jean-Claude s’est informé du coût
d’acquisition qui avoisine les 140,00€ /mois sur 36 mensualités. La
mairie regarde de son côté > affaire à suivre… Laurent suggère que
l’on étudie un projet de marqueurs de scores sur les terrains du carré
d’honneur qui seraient fixés sur une main courante périphérique. A
méditer…
6°/- Journée récréative du 26 Mai
Malgré la faible participation des membres du club, il a été reconduit
une journée –pêche aux étangs du Colvert à Robehome. Thierry &
Jean-Claude procèdent à la réservation.
7° /- Staff d’organisation lors de nos prochaines manifestations :
1) Challenge POUTEAU le 1er Juin : Sylvie + Yannick (barbecue)
Thierry et Marc + Thierry PONSEEL du CD14
2) Concours Vétérans du 5 Juin : Jean-Pierre + Marc + ?
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3) Semi-Marathon Féminin du 16 Juin : Marc + Yannick + Thierry + ?
4) Grand Prix Vétérans du 21 Juin : Sylvie + Marc + ?
8° /- Calendrier de permanence au club les jours d’entraînement :
Le mardi 16/04 : Jean-Pierre

; Le jeudi 18/04 : Jacques

Le mardi 23/04 : Laurent

; Le jeudi 25/04 : Yannick

Le mardi 30/04 : Jean-Michel

; Le jeudi 02/05 : Jacques

Le mardi 07/05 : Jean-Claude

; Le Jeudi 09/05 : Yannick

Le mardi 14/05 : Jean Michel

; Le Jeudi 11 Avril : Marc

8°/- Questions diverses :
Entrainement horaire d’été : A compter du jeudi 2 Mai, le club sera
ouvert jusqu’à 22 h00.
Jacques est mandaté par le CD14 pour assister à une réunion à Rouen
organisée par le CNDS
Clôture séance : 20h50
Prochaine réunion : 13 Mai 2019

Le secrétaire
Marc ASSELOT
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