Réunion de bureau du 18/05/2021 – relevé de décisions
Le bureau de la pétanque marchoise s’est réuni le 18/05/2021 à 11h au boulodrome sur convocation du
Président.
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Trésorier-adjoint
Présent
● Organisation du Grand prix le 06/08/21:
Au regard des difficultés d’organisations liées à la pandémie : il est décidé à la majorité de renoncer, à
contre-coeur, à cette organisation.
Un calendrier de compétition est retenu en remplacement :
➢ Samedi 10 juillet, 14h30, stade de la piscine: concours doublettes en 4 parties, réservé licenciés
FFPJP sur pré-inscription, limité à 32 équipes, parties limitées à 1 heure.
➢ Samedi 24 juillet, 14h30, stade de la piscine: concours amical réservé aux licenciés de la pétanque
marchoise, sur préinscription individuelle, à la mêlée, suivi d'un "casse-croute barbecue plancha"
offert par le club, inscription 3€ / personne.
➢ Samedi 15 août (horaire à préciser) stade de la piscine: concours doublettes en 4 parties, réservé
licenciés FFPJP sur pré-inscription, limité à 32 équipes, parties limitées à 1 heure.
➢ Samedi 29 août (horaire à préciser) stade de la piscine: concours doublettes en 4 parties, réservé
licenciés FFPJP sur pré-inscription, limité à 32 équipes, parties limitées à 1 heure.
● Choix et tarifs pantacourts :
Pour les parties d’été, plusieurs joueurs ont demandé des pantacourts au lieu des pantalons de survêtements.
Numéro 10 a présenté deux modèles à des tarifs différents. Bruno est chargé de se rendre sur place pour étudier
les modèles et vérifier qu’ils répondent aux critères de la FFPJP et aux nôtres (présence de poches).
En fonction du modèle choisi, les tarifs suivants seront appliqués :
Modèle
Prix licencié
Prise en charge club
Prix numéro 10
Eldera

7,00

7,00

14,00

Erima

14,00

10,50

24,50

● Licences et finances :
Nous sommes à 72 licences contre 95 à la fin de la saison 2020.
L’absence de certificat médical empêche la validation d’une de ces licences.
La trésorière et le trésorier adjoint présentent le fonctionnement de la Trésorerie du club pendant les vacances
des uns et des autres.
● Rencontre avec les banques :
Il est décidé, après étude de différentes propositions, de ne pas changer de prestataire, au regard des avantages
matériels (fourniture de gobelets...)
● Travaux et aménagements :
- boite aux lettres posée au boulodrome
- portes coulissantes posées au boulodrome,
- tuyau + dérouleur à poser, lavabo et robinetterie à revoir, affichage de sécurité à modifier
- au chalet : projet de réorganiser la cuisine et de poser un lavabo extérieur
● Questions diverses :
- Sur proposition du Président, il est décidé le Samedi 29 mai, 9h30, terrain dit de la piscine: opération de
nettoyage du terrain et des abords, et de la buvette, suivie d’un casse-croûte.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h45.

