
ASSEMBLEE GENERALE DU 15 SEPTEMBRE 2012 

Tout d’abord le bureau et son président vous souhaitent la bienvenue, nous 

vous remercions d’être venus même si nous nous aurions aimé que vous soyez 

plus nombreux ne serait-ce que par respect pour le travail effectué par les 

membres du bureau au titre de l’année 2012. Nous remercions également 

Philippe ROSSI  secrétaire de l’U.S.M.C pour sa présence à cette AG 

Le  quorum est  largement atteint car il a été fixé a 25 %  des effectifs  et nous 

avons eu 82  réponses pour cette AG et 12 pouvoirs sur 175 licenciés 

répertoriés.  

Bien nous allons entrer dans le vif du sujet :  

Rapport moral 

Globalement l’année s’est très bien passée, bonne ambiance, pas d’incident 

notable à part les états d’âmes de certains et de certaines ce qui me semble 

inévitable dans une section de cette importance.   

Rapport avec la mairie et notre organisme de tutelle l’U.S.M.C 

Je commencerai par la mairie. Après une première année difficile, des rapports 

assez conflictuels, cette année 2012 s’est très bien déroulée, reste à réaliser 

quelques travaux, l’apport d’air frais dans les blocs sanitaires et l’apport de 

gravier sur notre terrain qui devrait se concrétiser très prochainement suite a 

mon intervention auprès du service des sports cette semaine. 

EN CE QUI CONCERNE L’U.S.M.C. : II faut que vous sachiez qu’il y a à ce jour 

plus de 120 associations aux CLAYES-SOUS-BOIS diverses et variées, culturelles, 

sportives, de biens publics et j’en passe. L’U.S.M.C représente une partie du 

coté sportif, regroupé en 20 associations, dont la pétanque représente une 

section. Le cadre juridique de l’U.S.M.C. a été partiellement remanié cette 

année. L’U.S.M.C. a aussi ses difficultés,  problème de bénévoles car il est très 

difficile de trouver des personnes qui veulent s’investir aux services des autres.  

Je reviendrai sur ce sujet en fin de rapport moral. 

 

 

Nombre de licenciés 2012 et adhérents 



Nous sommes à ce jour 175 licenciés et 12 adhérents à rapprocher des 162 

licenciés que nous avions au titre de l’année 2011, soit une augmentation de    

8 % d’une année sur l’autre, alors que notre sport  au niveau national perd des 

licenciés tous les ans. Nous avons donc été performant et nous sommes cette 

année le 1er club des Yvelines au nombre  de licenciés. 

Livret d’accueil . Merci à Daniel  SEBIRE qui une fois de plus s’est acquitté de sa 

tâche  en apportant les modifications d’usages. 

Le site WEB : Ce site n’a d’intérêt que si on l’alimente dans les différentes 

rubriques, news, résultats, anecdotes .etc. etc. Il me semble que le site est bien 

alimenté en photos et news  en fonction  des événements du club. Je voudrais 

une fois de plus remercier Daniel pour le travail effectué. 

Affichage : Comme vous avez pu le constater par l’intermédiaire des panneaux 

d’affichage, nous essayons de vous tenir au courant  des principaux résultats  et 

nouvelles du club. Cela demande aussi beaucoup de temps à notre secrétaire, 

mais je crois qu’il est indispensable d’avoir ce genre de relais pour vous tenir 

informés de tout ce qui se passe d’intéressant au niveau de la section. Nous 

essayons de faire pour le mieux. 

Bilan des activités pour cette année 2012 

Concours du Mercredi : Vraiment une vrai réussite, il y a la présence selon les 

périodes de 45 à 55 joueurs. Il me semble que les gens se sentent bien et qu’ils 

reviennent volontiers chaque semaine ou presque. Une fois de plus, je voudrais 

que l’on remercie  notre ami Jean-Jacques POULLE  pour la tenue de la table et 

pour la manifestation organisée au mois de juin pour la clôture de l’exercice.  

Pour l’ensemble des participants, le repas de cette activité a  été fixé l’an 

prochain au Mercredi 19 Juin 2013. 

La venue de BEMA et NANOU : J’ai fait venir pendant une période de trois mois 

de Juin à Août ces 2 internationaux Malgaches, il me semble que leur présence 

a été très positive pour le club. C’est une expérience unique en son genre que 

nous avons vécu, les esprits chagrins me diront que cela a couté de l’argent au 

club et alors, par rapport aux résultats qu’ils ont amenés, à leur gentillesse, à 

leur amabilité qu’ils ont su divulguer, je n’ai aucun regret. J’espère que nous 

pourrons rééditer cette expérience dès l’an prochain. Si le nouveau bureau est 

d’accord, dès maintenant avec Daniel SEBIRE  nous allons préparer et présenter 



une aide aux projets à la ville, au conseil général pour avoir les subventions 

nécessaires. 

Nous avons organisé au titre de l’année 2012. 

1) Notre concours mémoire le 04/03/2012 doublette promotion.  

2) Le championnat départemental doublette séniors sur 2 jours les 21 et 22 

Avril 2012 avec un réel succès. Cela demande, une fois de plus, un réel 

investissement de la part du club. 

3) Le 11 juillet nous avons organisé « en tout gratuit » un après-midi pétanque 

pour honorer notre performance de la MARSEILLAISE à pétanque. 

4) Le challenge mémoire de la ville le samedi 8 Septembre. 

Festivités à venir 

5) Le Mardi 25 septembre : Challenge des anciens (+ 55ans) en doublette par 

poule. Ce concours à la particularité de commencer le matin à 9h30 et d’être 

suivi par un repas organisé par la section pétanque. J’espère que nos anciens 

seront nombreux à y participer. L’an dernier ce concours a connu un réel 

succès plus de 70 équipes. 

6) Nous finirons la phase d’organisation des manifestations par le championnat 

Départemental doublette vétérans 60 ans et + le Jeudi 11 Octobre à partir de  

9h15. 

 Challenge de l’amitié 

 Le comité organise le  samedi 10 Novembre 2012 le challenge de l’amitié. Il 

aura lieu cette année à RAMBOUILLET. Nous devons fournir  4 équipes de trois 

joueurs par division et nous serons représentés dans 4 divisions différentes : 

1ère, 3ème, 4ème et 5ème. Le nouveau bureau devra prendre une décision cette 

année : soit c’est du tout gratuit, soit une participation fut elle symbolique, 

pour l’inscription et le repas (le cout de cette prestation étant d’environ 1500 

€). Cette journée placée sous le signe de l’amitié et de la convivialité est bien 

souvent une vraie réussite. Le bureau va ouvrir les inscriptions dès la semaine 

prochaine, pensez à composer vos équipes. 

Concours d’hiver : Ouverts aux licenciés, adhérents du club et futurs licenciés. 

Concours à la mêlée par triplettes ou doublettes non formées , engagement 2 € 



par joueur, abondement de 2 € par joueur par le club, au moins 30 %  des 

joueurs récompensés .  

Dates prévisionnelles 

Le 01 décembre 2012, le 15 décembre 2012 

Le 05 janvier 2013 (avec remise des récompenses et galette des rois) 

Le 19 janvier 2013, le 02 février 2013 

Questions ?????? 

PREVISIONNEL  DE  L’ANNEE 2013 

Dimanche 03 mars 2013 : Challenge mémoire  doublette promotion 

Mardi 26 mars 2013 : Vétérans + de 55 ans 

Dimanche  07 avril 2013 : 3ème qualificatif  doublette séniors  

Samedi 11 et dimanche 12 mai 2013 : Championnats triplette dames, hommes 

et jeunes 

Dimanche 1er septembre 2013 : Challenge de la ville doublette départemental 

Dimanche 22 septembre 2013 : Championnat départemental doublette 

promotion 

Mardi 24 septembre 2013 : Challenge des anciens + 55 ans.  

Nous demandons au nouveau bureau de confirmer ces concours à nos 

instances départementales. 

QUESTIONS ??? 

 

Nous allons passer au rapport financier. A toi Jean-Michel. 

QUESTIONS ??? 

J’ajoute à ce rapport financier mes remerciements à la société MA.MA.RO 

notre sponsor pour l’aide sans faille qu’elle nous a apportée depuis une 

douzaine d’années 



BILAN SPORTIF : Très satisfaisant.  Jean -Michel GUERET  va vous donner les principaux résultats de cette année 2012. 

Championnat Départemental  T à T Homme. 
9  Joueur qualifiés     
Damien OUAZINE     
Anthony CHARNECO     
Yannick CUPERLIER     
Pascal NOUAILLAC     
Manuel MONTEIRO     
Denis LATHIERE     
Mickael PANCHOUT     
Francis POIRIER     
Gilles SOROCA   Champion   
    

Championnat Départemental Doublette Homme 
5 équipes qualifiées     
Yannick CUPERLIER - Pascal NOUAILLAC  Quart de finaliste   
Denis LATHIERE - Franck SARBONI     
Gilles SOROCA - Christian JARRY  Demi-Finaliste   
Lilian NOVOLI - Manuel MONTEIRO     
Eric GRANDJEAN - Stéphane JARRY     
    

Championnat Départemental Triplette Homme 
4 équipes qualifiées     
Les ptits Promo Jean Michel LARDEMER - Laurent LANGLOIS - Jean Michel 

GUERET     
Sébastien CAMPE - JAO - Anthony GUERET     
Carlos CARNERO - Manu CARNERO - Jean Yves BAO     

Lilian NOVOLI - Denis LATHIERE - Franck SARBONI  Vice Champion   
  
 
 
    



Championnat Départemental Promo Triplette  
3 équipes qualifiées     
Jean Marc OUAZINE - Bernard PROST - Marceau JEAN     
Didier GERVAIS - Yann LE BOZEC - Eric GRANDJEAN  Quart de Finaliste   
Bruno PASCO - Jean Michel LARDEMER - Sébastien CAMPE Demi-Finaliste 
    

Championnat Départemental Triplette Vétéran 
Didier GERVAIS - Francis POIRIER - Manuel CARNEIRO Quart de Finaliste 
    

Championnat Départemental  Doublette Mixte 
Anthony CHARNECO - Anne Marie MONTERO Quart de Finaliste 
    

Championnat Départemental Triplette Mixte 

Yannick - Nina - Bema  Quart de finaliste    
Manuel MONTEIRO - Déborah - Nanou  Finaliste   

JAO - Anne Marie - Jean Yves Demi-finaliste  
    

Championnat Départemental Triplette Junior 
Victor MAZEL - Anthony GUERET - Kevin FILIPE Champion / Junior 

        

Championnat Départemental Doublette Junior 

Anthony GUERET - Kevin FILIPE 
Vice Champion / 
Junior 

    
Championnat Départemental Tête à Tête Junior 

Anthony GUERET  Champion / Junior 
    

Championnat De Ligue Triplette Junior 
Victor MAZEL - Anthony GUERET - Kevin FILIPE Finaliste   

Qualifié au Championnat de France Jeunes à Nevers le 25 et 26 Aout 2012 



Championnat De France Triplette Junior 
Résultat Championnat de France Jeunes catégorie Junior - 8ème de Final 

    
Classement Jeunes Catégorie Junior (sur 33 joueurs) 

Anthony GUERET 1er     
    
    

Classement des Clubs au 27/09/2012  
3ème sur 46 Clubs  

ASCO MESNIL LE ROI AUBERGENVILLE USM CLAYES / BOIS  

        
Total Points Club au 27/09/2012 

548 

       

ET ENCORE BRAVO A NOS FINALISTE DE LA MARSEILLAISE 

Francis, Nanou et Bema 

 
 

QUESTIONS ????? 

Au niveau des points attribués lors des différents concours, je pense que  nous devrions approcher les 600 points et nous 

situer dans les 2  meilleurs clubs des YVELINES, sur la cinquantaine de clubs répertoriés. 



Election des membres du nouveau bureau : 

Comme vous le savez, à chaque Assemblée Générale le bureau est 

démissionnaire. Le quorum est atteint puisque depuis cette année il a été 

ramené à 25 %  des effectifs soit 44 personnes.  

Pour des raisons personnelles, Jean-Michel BREUILLAT, Joseph BERNICOT et 

Francis POIRIER  ne se représentent pas.  

Je profite de l’occasion pour remercier Jean-Michel et Joseph qui se sont 

investis depuis de longues années au service du club et qui ont décidé de 

quitter le bureau. Je crois que nous pouvons les applaudir. 

Nous avons eu en cours de cette législature, 3 démissions et quelques 

membres que nous n’avons jamais vu. Si nous faisons le compte à ce moment 

précis, il n’y a plus que 7 membres du bureau pour faire fonctionner le 

paquebot, ce qui est notoirement insuffisant pour faire tourner la section de 

façon satisfaisante. Je vous rappelle que cette section appartient à tous les 

licenciés et adhérents. Il me semble qu’à ce jour cette section fonctionne plutôt 

bien, mais cela demande au bureau beaucoup d’heures de travail. En ce qui me 

concerne, entre le travail de président, le nettoyage du local une fois par 

semaine, le suivi de la logistique, les réunions avec l’U.S.M.C., avec la mairie,  

avec le comité, le suivi de la partie administrative, j’évalue le temps passé à 

l’ensemble de ces tâches à 3 heures par jour en moyenne. 

Et je sais que les postes de secrétaire et de trésorier sont aussi chargés en 

masse de travail.  Je vous demande d’être conscient de ce que cela représente 

et vous demande de vous investir lors des manifestations à venir, car sans cela  

dans 2 ou 3 ans il n’y aura plus de club, tout au moins dans sa structure 

actuelle. Franchement, donner une demi- journée de votre temps  ne 

représente pas un gros sacrifice. Vous ne pouvez pas toujours recevoir et ne 

rien donner.  

 

Pour ma part, je suis arrivé au poste de président  plutôt par nécessité pour le 

club et aussi parce que j’aime le monde de la pétanque. La reconnaissance 

m’importe peu, ce n’est pas mon moteur principal, ici j’ai essayé d’être à votre 

écoute. En ce qui me concerne j’ai accordé autant d’importance à un bon 



joueur qu’à un joueur moyen, il me semble que nous avons réussi cette 

alchimie.  Il ne faut pas non plus une cohorte de mercenaires qui délite le club  

et qui n’apporte rien au niveau convivialité, amitié et joie de vivre, mais il est 

indispensable d’avoir quelques bons joueurs, ne serait-ce pour la renommée du 

club, à vous de trouver le juste milieu. Avec le bureau, nous avons essayé  

d’organiser des manifestations ou vous vous sentiez bien, ou régnait quasiment 

toujours une ambiance bon-enfant. Alors à vous de savoir ce que vous voulez, 

soit un petit club sans ambition  soit vous continuez sur la lancée. 

Pourquoi je m’en vais ?? Parce que je ne m’étais engagé que pour une période 

de trois ans et qu’il est plus facile de partir en laissant des regrets que l’inverse. 

De plus je vous avoue que je vois poindre une certaine lassitude de ma part, 

que j’ai été aussi déçu par l’attitude de certains membres du bureau.  Même si 

cela peut vous paraitre prétentieux, il me semble que j’ai fait de ce club  avec 

quelques membres du bureau (ils se reconnaîtront) quelque chose d’enviable 

et d’acceptable et j’en suis fier. Je pars sans amertume et sans regret  et je 

voudrais pour terminer remercier les membres du bureau qui m’ont aidé dans 

cette belle aventure.  Par contre, si le nouveau bureau me le demande, je serais 

de bon conseil et je ne manquerais pas de vous donner mon avis sur certaines 

décisions à prendre. 

Nous allons passer à l’élection des membres du bureau, alors qui se présente ? 

Reste de l’ancien bureau,  

Edith CHARLET, Nina DIJOUX, Jean-Michel GUERET, Patrick JUVIGNY, Yannick 

CUPERLIER, Laurent LANGLOIS, Alain VRIET et Daniel SEBIRE 

Nouvelles candidatures au bureau :  

Michel LIEBGOTT, Antonio BARATA PIOT, Jean François RIVIERE, Jérôme 

MASSON et Eric DAUNIZEAU 

L’ensemble du bureau est élu par 93 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 

La nouvelle composition du bureau, avec l’élection de son nouveau président 

aura lieu le mercredi 19 septembre 2012 à partir de 18 h, dans le local de la 

pétanque au stade CARILLON 

 



Prix de la licence 2012 : A ce jour la licence est de 40 €, dont 23 € pour le 

comité, il n’y a pas eu d’augmentation en 2012, nous proposons pour 2013 : 

45 € dont 2  € pour l’U.S.M.C et 24 € pour le comité. 

Le reste soit 19 € étant pour le club. 

 

 

 

Et maintenant bon après-midi à tous et merci de m’avoir écouté et bonne 

chance pour le futur. 

 

 


