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Réunion Comité directeur du 23 février 2017 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 
Membres du bureau présents lors de la réunion de bureau. 

 

           Pétanque Amicale Vercingétorix- Saison 2017 

 Présent Excusé Absent 

Jean LANNES 
 

x   

Marc MANLHIOT x   

Guy BUREAU 
 x   

Annie BERTHON 
  x 

 

Jean Claude PROUST 
 x   

Danielle CATALA x   

Michèle SERGERE x   

Denis  DESGOUTTES 
  x 

 

Olivier LACHAUD  x 
 

Patrick LIMET 
 x   

Bernard MANLHIOT 
  x 

 

Pierre NEBOUT  
 x   

Jean Marie MEUNIER 
  x 

 

 

  8  membres présents sur 13 

 

Compte rendu de la réunion de bureau qui s’est tenue le 

jeudi 23 février 2017 à 18h30  

Fin réunion 21H15 

 

Lieu : Local commun du basket et de la pétanque. 
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Ordre du jour :  

1/Positionnement sur le calendrier de notre concours de la Ligue 

contre le cancer 
 

Compte tenu d’un calendrier très chargé en mai et en juin, le Comité a retenu à l’unanimité la date 

du 9 septembre 2017 pour l’organisation de son traditionnel concours au profit de la ligue contre le 

Cancer. Il est demandé à tous les adhérents, en ayant la possibilité, de tenter de récupérer, dès 

maintenant, des lots auprès des commerçants en vue de  ce concours. 

 

2/Gestion (coach) de l'équipe III et II Vétérans en CDC. 
 

Suite à l’indisponibilité de Jean Marie initialement prévu pour encadrer ces équipes il est donc 

procédé  à la recherche d’un capitaine pour l’équipe III  CDC senior et l’équipe II CDC Vétérans.  Pour 

ce faire les membres du Comité  Directeur ont donc effectué une « pré répartition des joueurs » dans 

les équipes II et III seniors d’une part et  I et II vétérans d’autre part. 

� Equipe 1 (rappel) « ELITE » : Capitaine : Denis DESGOUTTES (9 joueurs + capitaine) 

ARTANCE, ARGUELLES, BUREAU G, CORNET, ESTEVES,  FRACHEBOIS, LANNES J, MANLHIOT 

B, VEDRINE R 

� Equipe 2 : « 1ere DIVISION» Capitaine: Patrick LIMET (9 joueurs +capitaine)           

DA SILVA A, DIF Maxime, DIF Michel, LAROCHE, MANLHIOT M, MAUREL, NEBOUT, Proust, 

RACHADO   

� Equipe 3 : « 2eme DIIVISION » Capitaine Michèle SERGERE (8 Joueurs+ capitaine) 

BERTHON, BUREAU M, CATALA, CAZANAVE, LACHAUD, MEUNIER, SERGERE, SERVAN 

 

� Equipe Vétérans 1 « 1 ère DIVISION » : Capitaine Marc MANLHIOT (10 joueurs + capitaine) 

BUREAU G, DA SILVA A, DIF M, FERREIRA, LANNES J, LAROCHE, LIMET, MANLHIOT B, 

MANLHIOT G, PROUST. 

� Equipe Vétérans 2  « 1 ère DIVISION » : Capitaine  Pierre NEBOUT  (12 joueurs + capitaine) 

BERTHON, CATALA, CAZANAVE, COMBE, DE MACEDO, LANNES P, MAUREL, NEBOUT, 

NOVAIS, SERGERE, SERVAN, VIVIER. 
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3/Composition et engagement en vue des préliminaires "Triplette 

Provençale" aux BUGHES. 
 

Il est rappelé que les engagements doivent être pris  auprès du Comité  départemental  le 03 mars 

15h45 dernier délai. En conséquence les joueurs souhaitant s’engager dans cette compétition (si 

possible en triplettes constituées) doivent le signaler à un membre du bureau avant le 28 février 

minuit. Pas d’inscription au-delà. 

Triplettes constituées enregistrées: 

MANLHIOT M / NEBOUT/ MANLHIOT B 

MANLHIOT G/LANNES J/ARTANCE 

BUREAU G/CORNET/FRACHEBOIS  

ARGUELLES/LIMET/PROUST 

4/ Etat du "stock" et organisation de sa gestion 
 

Divers éléments du « stock » (boissons, T-shirts, Blousons, Gilets, Casquettes)  constituant des 

immobilisations financières, il est convenu entre le Vice-Président, ayant connaissance de ces 

éléments, et la Trésorière de procéder à un inventaire détaillé. 

Le Comité Directeur décide à l’unanimité de regrouper et confier, à compter de ce jour, la gestion de 

tous ces éléments  à Danièle CATALA Danielle et Marc MANLHIOT. 

5/Questions diverses : 
 

� 1) Le Président évoque la demande « d’un groupe de jeunes de THEIX», 

renvoyé par la mairie, qui sollicite, de façon ponctuelle cet été, le 

« prêt » du terrain situé près de l’autoroute afin d’organiser un concours 

de pétanque dans le but de financer un voyage. Le Président soumet au 

Comité Directeur des dates pour ce concours.  

Suite aux différentes remarques des membres du Comité Directeur parmi lesquelles: 

A) Selon les engagements pris la Mairie, le « nouveau terrain » doit être  mis à la disposition 

du Club au plus tard fin mars 2017. Dès lors il n’appartient pas au Club  de « gérer » la mise 

à disposition ou la gestion du terrain situé près de l’autoroute, puisqu’une éventuelle 

activité sur ce terrain n’est plus censée géographiquement « interférer » avec l’activité de 

notre club déplacée au complexe sportif. 
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B) L’attention est également attirée sur les responsabilités qui pourraient découler des 

« dérapages » éventuels d’une organisation mal ou non contrôlée de cette manifestation. 

 Le Comité Directeur décide de ne pas donner suite à cette demande. 

 

� 2) A  quelques jours de l’échéance fournie (courant mars) par la Mairie,  

Information sur l’état d’avancement des travaux du futur terrain ? 

Le Comité Directeur s’interroge sur l’absence de début de travaux du fait de la proximité de 

l’échéance annoncée par la mairie et du début de la saison sportive mais considère 

néanmoins que la réalisation de ces travaux peut encore être effectuée dans les délais 

impartis. 

� 3) Championnat du club. Renouvellement ou pas ? Modification 

éventuelle ? 

Renouvellement éventuel  à l’étude avec  modifications et aménagements. Suggestion émise 

pour organiser ponctuellement en fonction du calendrier des journées de confrontation 

permettant de réunir un grand nombre de participants le même jour.  

Exploration d’autres formes de confrontation (tête à tête, doublette, triplette, Tir de 

précision…). 

Des propositions seront faites en ce sens. 

� 4) Fourniture de livrets-calendriers du CD63 ? 

   Pas d’infos du Comité pour le moment... 

 

 


