COMPTE RENDU de la REUNION du Lundi 27 Septembre
ABSENCES
Marcel Bartocci excusé.
Annonce de la démission de René Buissonnet, les membres du bureau en ont pris acte.
LICENCIES 2021
Masculins : 54 - Féminines : 11 - Jeunes : 7
Total : 72
Pour 2022, Serge Cazabant continuera à s’en occuper.
CHAMPIONNAT DES CLUBS
Nous recevrons la Finale de la Coupe du Tarn Vétérans le Jeudi 4 Nov.à 14h.
Nous recevrons une journée Ligue Féminine le Dimanche 7 Nov. à partir de 8h.
Un repas sera proposé à 16€ sur inscription. Un mail sera envoyé à chaque responsable d’équipe.
PHASES Finales des CdC
L’équipe de vétérans coatchée par Serge Cazabant est qualifiée elle jouera le
¼ à Couffouleux le Jeudi 21 Oct.
Léquipe senior coatchée par Martin Gracia devrait se qualifier elle jouerait les
½ le Dimanche 24 Oct. (lieu à définir)
ECOLE DE PETANQUE
N’ayant plus d’éducateurs pour s’occuper des jeunes, elle ne devrait pas être reconduite pour 2022.
TENUES
Un mail sera envoyé à chaque sociétaire qui n’ont pas réglé leur tenue livrée en 2020.
Nous allons commander des shorts noirs (sur demande) pour jouer l’été. On pourra les essayer à partir de
Novembre.
CONCOURS FANNY A DEMANDER
Serge Cazabant assistera à la REUNION du Dimanche 10 Oct. à 10h30 au Comité
Dimanche 6 février concours A et B à 14h30 organisé par la FANNY
Qualif triplettes Vétérans
Qualif doublettes mixtes
Qualif triplettes mixtes
Championnat triplettes mixtes vétérans
De plus le Samedi 4 juin nous organiserons une étape Educnaute. La Municipalité sera contactée pour
essayer d’avoir une subvention exceptionnelle. Pour infos, nous avons eu pour 1100€ de récompense en lots
donnés aux gagnants.
Max Jalby rappelle que l’OMEPS peut participer en donnant des coupes.
DIVERS
Semaines de Permanences Entente : Nous faisons appel aux bénévoles, la réversion est indispensable à
l’équilibre des comptes, sachant que pour cette année encore nous n’aurons pas le bénéfice du réveillon.
La date du Congres n’est pas encore connue.
ASSEMBLEE GENERALE
Le Samedi 18 Décembre ou Dimanche 19 à 10h30, à confirmer (repas ou pas suivant l’évolution de l’état
sanitaire)
La séance est levée à 19h30 suivie d’un apéro puis repas au resto avec les conjoints(es).

