COMPTE

COMITE BOULISTE DU GERS
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 28 AVRIL A AUCH
17 membres présent et 2 excusés Mrs BONET et FOURNIE
Début de la réunion à 20 h 30 le Président du CBD Monsieur ESCALAS Marcel ouvre la séance en
remerciant le club de SAMATAN pour l’organisation et le bon déroulement du Championnat Simple et en
profite pour rappeler certaines décisions prises et votées lors de la dernière réunion du 24 Février à Auch :
- Rappel et application du règlement « Toute inscriptions aux championnats sans fiche de participation et
sans règlement ne sera plus prise en compte » revotée à l’unanimité.
- Menu à 12 € pour les championnats
- L’AS organisatrice doit reverser au CBD 1/3 du bénéfice de la buvette.
Questions diverses :
Affaire CORCAGNANI : vote NON à l’unanimité des membres du CBD pour le remboursement des 50 €
d’amende suite à son carton jaune à Toulouse.
Dossier Radicalisation : Référent Mrs SICARD et JACQUES (je vous enverrai par mail le dossier)
Sportif : Dossier transmis avant le 30 juin au CBD, pour le Délégué (2 stage + examen)
Création d’une commission pour la constitution des poules lors des championnats départementaux :
- Mrs ESCALAS, DALZOVO, FOURCADE, JACQUES et DIEUZAIDE
Championnat double : Début des parties le samedi à 14 h en 13 pts ou 2 hes, cadrage (si cadrage il y a) à
faire impérativement le Samedi soir (terrains éclairés) pour faire commencer les parties du dimanche plus
tard au vu des élections. Tenue du graphique par Mrs MORETTO Amédé et SICARD Hubert. Pour
remplacer Mr DINALE (Obligation professionnelle) Mr CARNEIRO arbitre départemental est désigné.
Ordre du jour : l’Organisation du Régional :
Réalisations des 45 terrains : Mr MORSELLI a effectué les démarches auprès de la Mairie qui prend à sa
charge le nivellement et le sable, réservé la sono, la halle, les tables et les chaises, reste à nous de faire la
mise en place des barrières, des planches et le traçage des terrains. En ce qui concerne les planches le CBD
achète 120 m linéaire au prix de 207 € à Gédimat (30 pla de 4 m), planches qui seront stockées
provisoirement à SAMATAN puis revendues à AURADE et SARAMON qui en veulent.
Le club de LECTOURE prête les supports de planches manquants et les percolateurs pour le café.
Le club de SARAMON prête également les supports manquants ainsi que la plancha.
L’Accès à la halle étant bloqué jusqu’au jeudi 18 mai midi à cause d’une course cycliste, la buvette sera
livrée le jeudi après-midi ainsi que les boissons payées par le CBD.
Main d’œuvre à pourvoir pour le jeudi à 14 h : Les clubs suivants envoient 2 personnes au minimum le
Jeudi : AURADE, FLEURANCE, LECTOURE, PAUILHAC, SARAMON, SAINT-CLAR, V-FEZENSAC
et SAMATAN et en espérant qu’ AUCH mobilisera ses boulistes pour nous aider. (j’enverrai un mail dans
ce sens à Patrice et Dominique).
Pour le Vendredi : suivant les travaux restants.
Pour le Samedi et le dimanche la présence de tous les membres du CBD est impérative, pour la vente des
tickets, pour la tenue de la buvette et la préparation des sandwichs. Pour les repas le Club de SAMATAN
aidé par SARAMON se charge de la préparation des repas, menu identique le samedi et le dimanche (15 €
pris par le CBD pour les gens qui travaillent. Petit rappel les terrains et la halle doivent être
laisser libre pour le lendemain jour de marché d’où la présence importante de personnes le dimanche aprèsmidi pour le nettoyage. (l’heure d’arrivée samedi et dimanche vous sera communiquée plus tard)
Graphique : Mr JACQUES Eric sera le délégué du CBD avec Mrs DÔ et VALLENTE.
Indemnités : Pas d’indemnités kilométrique, seul le repas du dimanche sera pris en charge par le CBD
pour les qualifiés.
Prochaine réunion le Vendredi 25 Août 2017 pour les licences.
Fin de la réunion 22 h 50

