
G.C.L. 46 rue de la chaume
88160  LE THILLOT

                        COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DE L'ACTIVITE

Compte-rendu  de  la  réunion  du  comité  de  l'activité  Pétanque  et  Jeu  Provençal  Compétition  du  mardi  11
Septembre 19H.
Sont présents :
Jean-Pierre RAMPAZZO Président
Antoine CUNAT Vice-Président
Brigitte RAMPAZZO Secrétaire
Gérard COMTE
Jean-François HARBONNET
Sont absents excusés:
Pierre COMTE Trésorier
Laurence HARBONNET
Sont absents:
Véronique PERRIN
Gérard PERRIN
Le Président Jean Pierre RAMPAZZO salue les présents.
Le quorum étant atteint le comité peut délibérer valablement.

Le premier point à l'ordre du jour est:
1) Choix d'une date du Tête à tête du club.
Il y a encore beaucoup de compétitions officielles au mois d'octobre et les deux seules dates disponibles sont le
samedi 6 et le dimanche 28. 
Après un échange de vues et considérant que le 28 le beau temps risquait de ne pas être au rendez-vous le comité à
l'unanimité a décidé de retenir le samedi 6 octobre 14h pour le tête à tête du club qui se déroulera par poules avec
concours principal et concours complémentaire.
Comme d'habitude les inscriptions seront gratuites et chaque concours sera doté de deux coupes.
Les points suivants sont:
2) Choix des trois représentants du club à la journée des dirigeants le dimanche 14 octobre 9h à UXEGNEY.
Sur  proposition  du  Président  Laurence  et  Jean-François  HARBONNET  ainsi  que  Jean-Paul  VINCENT
représenteront le GCL, le repas du midi de chacun des trois sera pris en charge par l'activité.
2)Choix  des  représentants  du  club  à  l'Assemblée  Générale  Départementale  le  samedi  24  novembre  14h30  à
EPINAL.
Sur  proposition  du  Président  Françoise  et  Daniel  PIQUARD  accompagneront  Brigitte  et  Jean-Pierre
RAMPAZZO respectivement Secrétaire et Président du GCL.
Le repas de chacun sera pris en charge par l'activité.
3)  Finances de l'activité:                                                                          
Le Trésorier étant absent le Président indique que pour l'exercice 2018 à l'heure actuelle les recettes s'élèvent à
5 852,84 € et les dépenses à  5 605,76 € soit un solde positif de 247,08 € ce qui donne une disponibilité de 349,67 € en
prenant en compte les 102,19 € du solde 2017.
L'activité est en règle financièrement avec le CD88 FFPJP, à noter que chaque joueur a payé sa licence 20 € alors
que le CD88  l'a facturée 25 €.
5) Choix de la date de l'Assemblée Générale et de la date de la prochaine réunion du Comité d'Activité.
Les dates retenues sont mardi 6 novembre 19h pour  la prochaine réunion du Comité d'Activité et mardi 20
novembre 19h pour  l'Assemblée Générale.
6) Questions diverses:
En ce qui concerne le CDC Jeu Provençal qui passera à six joueurs en 2019 l'activité engagera une équipe à
condition que les rencontres se disputent le samedi en dehors de juillet et août.

L' ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance à 19H40.
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