COMPTE RENDU de la REUNION du Lundi 6 janvier 2020
Cazabant Serge absent, excusé
CLOTURE ANNEE 2019
A VOIR SUR BLOG de la FANNY LES COMPTES RENDUS + RAPPORT D’ACTIVITE - AG
DEBUT ANNEE 2020 - ELECTION BUREAU
Président d’Honneur :
Yves Bruzzechesse
Président :
Serge Grès
Vice-Président- résultats sportifs : Marcel Bartocci
Licences :
Oswald Espié
Trésorière :
Valérie Papailhau
Trésorier adjoint :
Serge Cazabant
Ecole de Pétanque :
Michel Planat
Secrétaire :
Michèle Planat
Relation OMEPS :
Max Jalby
Membres actifs :
Monique Bartocci,Corinne Dufresne, Nicole Rigaud,
Francis Lasserre,René Simian-Buissonnet, André Vaysse,
Jean François Viaules.
BILAN AG 2019 : par Valérie
82 personnes ont participé au repas, 10 de moins que l’an passé.
Déficit d’environ 700€
18 équipes inscrites pour le concours à la mêlée en 3 parties se sont affrontées l’après midi.
REVEILLON 2019/2020 :
Cette année il y a eu 310 participants donc une baisse importante/année dernière, ce qui induit une
baisse du bénéfice conséquente.
Il sera néanmoins reconduit pour 2020/2021. Une réunion spéciale réveillon se tiendra fin janvier
avec l’OMEPS, pour faire le point précis.
Un mail sera envoyé.
POINT LICENCES par Oswald
A ce jour : 63 masculins 12 féminines 22 jeunes soit : 97 licenciés
ECOLE de PETANQUE :
L’année s’est bien terminée par un gouter le mercredi AM 18 décembre avec une forte participation.
Les inscriptions sont toujours en cours.
CHAMPIONNAT des CLUBS
Tenues obligatoires (haut)
Liste nominative des joueurs par équipe à déposer au comité avant le 26 Janvier donc :
Réunion des coachs prévue le lundi 20 janvier, à 19h.
Un mail sera envoyé aux anciens coachs et aux éventuels nouveaux.
Rappel :
Seniors : début 14 mars
Vétérans : début 2 avril
Provençal : début 7 mars
Jeunes : début 8 mars
Féminines 81 : début 3 mai
Féminines LIGUE : à venir
Coupe Tarn : à venir

Coupe France : à venir
Qualif et championnat Tarn : Les Fiches d’inscription seront affichées 3 semaines avant de les
envoyer.
DEBUT 22 mars doublettes jeunes
DEBUT 4 avril doublettes masculin
Le calendrier est disponible sur le site du Comité

ORGANISATIONS CONCOURS à venir:
Dimanche 9 Février Triplettes Mixtes à 14h30 A et B au boulodrome
Le délégué et l’arbitre seront connus prochainement.
A prévoir des sandwichs pour les participants, un repas du soir pour les bénévoles, l’arbitre et le
délégué, ainsi que des bénévoles au bar.
Samedi 22 février à 9h : Concours inter sociétaire Tête à Tête le matin à 9h + Repas : Soupe au
fromage- Grillades Salade-fromage-Dessert + concours mêlée l’AM :
Cette année la formule change
Concours seul 5 €, avec repas 10 €, Repas seul 10 €, Accompagnant 15 €
Un mail sera envoyé aux licenciés.
Vendredi 24 avril : Concours vétérans 3 parties à la mêlée AM à14h30 + Apéro +repas Traiteur (la
poule farcie sera reconduite) vers 20h.
Réservation salle + traiteur prochainement
QUESTIONS DIVERSES :
Le dossier de Demande de subvention Mairie est en cours : dépôt avant le 31 janvier.
Les Nouvelles tenues sont disponibles pour essayage au boulodrome principalement les mercredi
AM. Demander Oswald ou Michèle
Le délai de livraison (1 mois) nous impose de passer une commande fin janvier pour pouvoir les
utiliser pour les CdC, qualifs et championnats (pour certains).
Le règlement n’a pas changé, 2 ou 3 joueurs avec même tenue (ancienne ou nouvelle)
La question de fournir des Arbitres pour 2021 est toujours d’actualité.
La réunion s’est terminée vers 21h suivi d’un repas préparé par Francis, aidé par nos féminines et
Corinne pour le dessert. Merci à eux.
DATE PROCHAINE REUNION
Lundi 23 MARS à 19h (un mail de rappel sera envoyé)

