Compte-Rendu de réunion du 13 Novembre 2019
Présents : Mrs Jean-Claude PERRIN ; Jacques LE DOUARON, Laurent PELOSO, Jean-Pierre SERVAIN, Yannick WOUTERS,
Jean Michel BRUNO & Marc ASSELOT.
Absents excusés : Mme Sylvie LE DOUARON

Ordre du Jour n°12-2019
1° / - TELETHON du Samedi 7 Décembre
Programme :
 De 10 à 17h00 : Concours de TIR et de POINT (1.00€ les 3 boules)
 A 14h00 : Concours de Pétanque en type « Vauclusienne » en 4 parties: 5.00€ /joueur
Consommations : Vin chaud, crêpes + buvette habituelle
Qui fait quoi ?
 Publicité Ouest-France + France Bleu + relation avec l’organisation
Départementale du Téléthon + fléchage > Jean-Claude
 Création affiche + édition auprès du Crédit Agricole > Marc
 Affiches chez commerçants > Marc
 Vin chaud et Crêpes : Jean-Pierre
Rendez-vous à 9h00 pour préparation cible de point, billot de tir…
2°/ Assemblée Générale du 15 Décembre
Jean-Claude rentre en contact avec notre traiteur et sponsor « PLACET » pour
définition d’un menu établi sur une base de 15.00 € - participation du club
5.00 €, soit : 10.00 € par licencié(e) et conjoint(e) (7.00€ pour les enfants) Et
15.00 € pour les non-licenciés au club en 2018.
Jean-Claude se charge d’inviter les sponsors
Récompenses aux 4 premiers par catégorie : 1er Senior - 1ère Féminine Senior –
1er Vétéran et 1ère Vétérane (1 bon d’achat de 30.00 € pour chaque) et lots jusqu’à
la 10ème place du classement fédéral en évitant les doublons.
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3° / Infos diverses : L’éclairage des terrains est bien confirmé par les instances
municipales ainsi que par la SDEC (prestataire) que Jean-Claude a rencontré.
Seulement, on doit supporter un délai d’approvisionnement des luminaires et
tout le monde s’engage à ce que la fin des travaux soit réalisée avant le 15
Février 2020.
Le projet de boulodrome près des Pompiers remonte en surface (article OuestFrance du 12 Novembre) mais il reviendra à l’équipe municipale qui sera élue en
mars 2020, de mener à terme ou pas, ce projet.
Lors de l’A.G. des vétérans, il a été annoncé :
 que la commission proposera à l’A.G du CD de passer l’âge des vétérans
(concours du Mercredi) de 55 à 60 ans pour tous (hommes et Femmes).
 Que pour recevoir l’organisation des concours du Mercredi, les clubs
devront tracer au moins 45 terrains aux dimensions minimum de 12m x
2.5m. De notre côté, nous allons étudier la répartition de nos terrains pour
répondre à cette nouvelle exigence.
 Que le prix de la licence 2020 sera majoré de 2.00 € (Comité Régional) et le
bureau a décidé de répercuter cette hausse, ce qui porte le prix de la licence à
52.00€.
 4°/ Vêtements de pluie : Nous avions retenu un K-WAY de bonne qualité dont
l’assemblage des manches est réalisé par soudure et non par piqûre. Restait à
cofinancer l’achat de cette nouvelle tenue. Belle opération de Jean-Claude qui
a obtenu de SUPER U, 50% du montant de la commande. Afin de choisir votre
vêtement, un échantillonnage de différentes tailles vous sera proposé à notre
Assemblée Générale. (tarif à définir)
5°/ Championnats des Clubs 2020 : Il nous faut déjà réfléchir au nombre
d’équipes que l’on engagera la saison prochaine ! En 2019, nous avions 9
équipes d’engagées en CDC et CRC. Attention ! même avec 116 licenciés(es)
que compte le club, il a été parfois compliqué de composer des équipes
complètes. Nous serons vigilants sur l’engagement des équipes et il faudra
que chaque capitaine présente 10 joueurs par équipe lors d’une réunion qui
sera planifiée en fin d’année.
6°/ Calendrier de Permanence au club :
Le Jeudi 14/11 : Yannick
Le Mardi 19/11 : Jean-Michel
Le Jeudi 21/11 : Thierry
Le Mardi 26/11 : Jean-Pierre
Le Jeudi 28/11 : Laurent
Le Mardi 03/12 : Jean-Pierre
Le Jeudi 05/12 : Jean-Michel
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7°/- Questions diverses :
 Qui joue au G.P de Saint-Lô ?
Le Jeudi en Vétérans : 1)- Jean-Michel + Jean-Pierre + Jacques
2)-Dominique + Alex + Philippe
Le Samedi en Seniors : 1)- Yannick + Thierry + Maxime
2)- Marc + Pascal VREL et Manu
 Réunion de réservation de la Salle des Fêtes en 2020
Jean-Claude a retenu le Dimanche 26 Janvier (belote) et le dimanche 20
Décembre (Assemblée Générale).
 Jean-Claude nous annonce, pour raisons de santé, qu’il va prendre du
recul vis-à-vis du club et qu’il ne renouvellera pas sa candidature à la
prochaine mandature de fin 2020. Il va sans dire que cette annonce a
refroidi l’assemblée et tous, lui souhaitons le meilleur des
rétablissements. Le Président se retire donc du capitanat de l’équipe de
CRC et le bureau a nommé Jacques en tant que coach de cette équipe
en 2020.
Séance levée à 21h15

Prochaine réunion le : 2 Décembre 2019
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