PC ALTORF

PETANQUE CLUB ALTORF
Compte-rendu Réunion du comité du 28 février 2022
Sous la Présidence de Madame Eliane Alexandre
Présents : Alexandre Eliane, Brunet Dominique, Decrock Jean-Paul, Schaeffer Martine, Bauer Béatrice, Michaud
Gilles, Lelong Jean-François
Excusé : Eberlé Pierre

1. CR réunion des Présidents au CD67 du 18 février 2022 (Eliane)
a. Organiser des rencontres territoriales afin d’être à l’écoute de tout le territoire
• Faire un quadrillage du département en 7 à 8 zones afin d’organiser des réunions à thème
dans un club à tour de rôle
• 1 à 2x / saison / zone / à la demande
• Responsables : commissions clubs (Kurtz et Litzelmann) et collectivités locales
• Public concerné : Dirigeants et licenciés
b. Création de la coupe d’encouragement (Règlement en annexe)
• Responsables : Kurtz, Litzelmann et Lande
• But : Permettre aux clubs qui ne sont pas qualifiés après le 1er tour de la coupe de France et
d’Alsace de pouvoir participer à une coupe.
• Limitée à 16 clubs, avoir une seule équipe en CDC-Open, priorité au CDC-O3, favoriser les
petits clubs
c. Démocratie participative : donner la possibilité aux licenciés d’interpeller sur un sujet défini le comité
du CD 67 sous forme de pétition ayant recueillie au moins 150 signatures.
d. Tirage de la coupe de France 2022
• 1er tour avant le 27 mars, 2ème tour avant le 22 mai, 3ème tour avant le 19 juin, 4ème tour avant
le 17 juillet. Ce dernier tour qualifie 5 équipes.
• ALTORF joue le 1er tour contre l’ASPTT, au 2ème tour Drusenheim ou Wisches
e. Hommage à Bernadette Steinhauer
f.

Récompenses aux champions 2021

g. CDC/CRC : en 2022 95 équipes sont engagées.
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2. Tenues : Mise au point sur les commandes (Martine) : 95% des licenciés ont fait leur commande
3. Logo Club et Fanion (Eliane – Jean-Paul) : un nouveau logo est proposé, il s’agit du logo d’Altorf avec la
mention PC Altorf comme sur l’entête de page. Une commande de 50 fanions sera faite sur le modèle du
logo.
4. Coupe de France (Jeff) : ALTORF se rend à l’ASPTT le Dimanche 20 mars 2022. Départ du club à 11h00.
Proposition de repas pour les participants (hors équipes) à 10€. Inscription auprès de Martine ou Eliane.
5. Inscriptions au concours zone : désignation d’un ou plusieurs responsables
a. Les inscriptions doivent se faire jusqu’au mercredi soir au tableau avec le paiement
b. Responsables Inscriptions par mail : Dominique Brunet, Gilles Michaud, Eliane Alexandre
c. Un joueur inscrit est responsable pour emmener les licences.
6. Infos de la Commission Evènement (Martine)
a. Journée de la commune le dimanche 7 aout. Le PC Altorf proposera des repas et l’ouverture du bar
ce jour-là.
b. Jumelage avec Courchelettes (59) : Altorf reçoit la visite de Courchelettes le WE du 23-25 septembre.
Le PC Altorf prend en charge la journée du dimanche 25 septembre : repas à midi, concours en
doublette le matin à 10h00 (2 parties), départ à 15h00.
7. Prix des Aînés mardi 24 mai 2022 : Eliane présente un projet pour l’affiche
8. Divers
a. Finale TT le 13 mars à 14h, petite restauration le soir
b. Formation « Table de Marque » : Eliane et Martine vont suivre une formation le 17 mars
c. Travaux :
• Installation d’un groom de porte au niveau des WC hommes
• Achat set de tournevis
• Mise en place d’une protection du mur du fond au boulodrome
• Mise au point sponsors
• Prévoir une photo des membres dès l’arrivée des nouvelles tenues.
9. Prochaine réunion : le mercredi 23 mars à 19h30 entièrement dédiée à la préparation du « Prix des Aines ».
Eliane Alexandre
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