Réunion de bureau du 25/03/2021 – relevé de décisions
Le bureau de la pétanque marchoise s’est réuni le 25/03/2021 à 17h au boulodrome sur convocation du
Président.
Christophe GRAND
Président
Présent
Pascal
AUGROS
Vice-Président
Présent
Jean-Marc GIORGI
Secrétaire
Présent
Jean-Luc
WEBER
Secrétaire-Adjoint Excusé
Catherine
FLEURY
Trésorière générale Présent
Bruno
MOULAI
Trésorier-adjoint
Présent
• Point financier, par la trésorière :
Peu de variations depuis l’AG du 16 janvier, l’activité étant au point mort, hors quelques frais et
l’encaissement des licences.
• Points sur les licences, par le secrétaire :
Nous sommes à 57 licences contre 95 à la fin de la saison 2020.
La date limite pour l’ultime validation est fixée au 11 avril 2021.
• Fonctionnement des buvettes :
Le système actuel (4 couleurs de jetons pour 3 valeurs) va être remplacé par un système de tickets plastifiés
imprimés par nos soins, et portant recto-verso le nom du club et une valeur d’1 ou 2 €. Ils seront remboursables
et la couleur sera changée à chaque concours.
• Révision des tarifs buvettes :
La mise en place du nouveau système implique la disparition des tarifs avec centimes :
Nature

Ancien tarif

Nouveau tarif

Muscat

1,50

1,00

Frites

1,50

1,00

Steack haché

2,50

2,00

Les autres tarifs sans changement.
•

Tarifs des tenues : sans changement de la part prise en charge par le club.
Nature

Prix Fournisseur

Prise en charge club

Part licencié

Blouson manches amovibles

48,00

10,00

38,00

Sweat col rond

13,50

3,50

10,00

Polo

10,00

2,00

8,00

Doudoune « bodywarmer »

32,00

10,00

22,00

Pantalon

17,50

7,50

10,00

• Assurances du club et des dirigeants :
Le contrat avec l’agence MMA de La Souterraine est maintenu.
• Travaux divers :
➢ La mairie a donné son autorisation pour la pose d’une boîte aux lettres à l’entrée des anciens abattoirs
(boulodrome couvert). L’achat et la pose vont être réalisées par la club.
➢ Un matériel permettant le désherbage mécanique du boulodrome piscine, en complément du désherbage
réalisé par la commune, est en cours de fabrication/
➢ Des portes séparant les terrains annexes des terrains principaux au boulodrome couvert sont prêtes à être
installées, les joueurs seront sollicités pour donner un coup de main à la pose.
➢ Décision d’achat d’un tableau blanc pour écrire des informations pour les joueurs.
➢ Nous sommes toujours à la recherche d’une porte aux normes pour la sortie de secours du boulodrome
couvert.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45.

