Compte Rendu Réunion N° 1
Du Mercredi 17 Juin 2015 (19h45)
Cette première réunion de bureau fait suite à l’assemblée générale annuelle s’étant déroulée le
samedi 13 Juin 2015 et son assemblée complémentaire tenue le mercredi 17 Juin 2015.

Ordre du jour : Candidatures et nominations aux différents postes
Présents :

BOITTE Gérard, BREUVART Jean-Pierre, CORBIN Marie-Line,
CORBIN Guy, CHARLET Edith, DAUNIZEAU Eric, GUYOMARD Yves,
LEVEQUE Daniel, MARIGNIER Etienne, POIRIER Francis,
SEBIRE Daniel

Excusés:

LE BOT Michel, LE BOZEC Yann,

Comme le veut la coutume, la séance est ouverte et présidée par son doyen d’âge dont le
rédacteur souhaite ici que lui soit conservé l’anonymat le plus strict. Un indice peut toutefois
être donné aux lecteurs qui pourraient faire semblant d’être intéressés, ses initiales sont Y.G
mais « chut ».
Francis rappelle à l’ensemble des membres élus que son entrée au bureau se traduira bien
évidemment par une reprise de licence au sein de notre club dès la fin de la présente saison
Chacune des candidatures aux différents postes ayant été approuvées à l’unanimité des
membres présents, voici donc la composition du bureau 2015-2016.
Président :
Vice président :

Francis Poirier
Yves Guyomard

Secrétaire :
Daniel Sébire.
Secrétaire adjoint : Gérard Boitte.
Trésorier :
Trésorier adjoint :
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Gérard Boitte
Etienne Marignier.
Page 1

Directeur sportif :

Responsables de
la logistique

Yann Le Bozec.

Daniel Leveque et Patrick Juvigny.
A leur demande, ils seront assistés par tous les autres membres du
bureau dont notamment Marie-Line et Guy Corbin, Edith Charlet et
Jean-Pierre Breuvart.

Relations avec les Michel Le Bot.
services techniques
de la Mairie.
Responsables des
Concours

Daniel Sébire et Gérard Boitte

Représentants la
section Pétanque
au comité
directeur l’usmc

Francis Poirier et Yves Guyomard.

Divers :
Une réunion du comité des Yvelines se tenant à Gargenville le samedi 20 Juin à 9h30 afin de
définir les grandes lignes du calendrier 2016, le bureau remercie Yannick Cuperlier de sa
disponibilité à y représenter notre club. Il est convenu qu’il sera accompagné de Gérard
Boitte.
L’heure tardive ainsi que l’apéritif, offert par Pierre Servaye, venant parachever la saison des
concours du mercredi incitera alors les participants à clore la réunion à 20h15 en se
promettant de se réunir à nouveau très prochainement.

Les Clayes sous Bois le 18 Juin 2015.
Rédacteur : G.Boitte

Ps : Hors réunion : Yann Le Bozec accompagnera Yannick et Gérard à Gargenville le
samedi 20 juin.
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