
Compte-rendu du CA du 06/04/18
Présents: René BENOIT – Vincent JARJAT – Micheline MAITRE – Céline QUÉRÉ – Jonathan
VABRES – Thierry VABRES – Didier VALENTE

1) Prêt des terrains de pétanque

Le Hand de Charmes ainsi que le lycée Montesquieu demandent chacun l'autorisation
d'organiser un concours de pétanque. Le lycée Montesquieu souhaite la date du
vendredi 25 mai. Le Hand demande le vendredi 1er juin.
 Les 2 demandes sont acceptées.
 A noter : pas d'entrainement pour les habitués du club ces 2 vendredis.

2) "Joueur du mois"

Vincent Jarjat propose d'élire le "joueur du mois". Le principe est le même que pour les
concours sociétaires : changement de partenaire à chaque partie. Un mercredi et un
vendredi sur deux, trois parties seront organisées par tirage au sort (logiciel sur
ordinateur) sur un mois.
Le mercredi tirage au sort à 14h00 et le vendredi à 20h00. Il est demandé à tous de
respecter la ponctualité…
Dates des rencontres pour le mois de mai : vendredi 4, mercredi 9, vendredi 18, mercredi
23 et mercredi 30.
Le joueur du  mois sera celui qui aura gagné le plus de parties sur ces 5 journées.

3) Local extérieur

Des travaux doivent être envisagés pour le local extérieur. Faut-il envisager une
rénovation du local existant ou la création d'un nouveau local ?
La commission travaux devra se réunir afin d'envisager plusieurs cas de figures et les
proposer au CA.
Un courrier ayant pour objet une demande de rencontre afin d'évoquer les travaux a été
rédigé et sera adressé à la mairie de Charmes.

4) Ouverture du boulodrome

Durant les mois de mai, juin et juillet (essai sur 3 mois), le boulodrome sera ouvert un
jour de plus dans la semaine, le lundi de 14h00 à 19h00.

5) Marathon

A ce jour, 31 équipes sont inscrites, 1 reste à confirmer. Le marathon du 19 Avril sera
donc vraisemblablement complet.


