Compte Rendu Réunion N°1
Du Mercredi 19/09/12 (18h30)
Section Pétanque Les Clayes-Sous-Bois
Cette réunion de bureau fait suite à l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le
Samedi 15 Septembre 2012 à 10h30
Ordre du jour :
1) Election du nouveau bureau et état des finances
2) Concours vétérans du 25/09/2012
3) Challenge des dirigeants
4) Challenge de l’amitié
5) Divers
Présents :
- Francis Poirier
- Jean-Michel Breuillat
- Daniel Sébire
- Laurent Langlois
- Alain Vriet
- Jean-Michel Gueret
- Patrick Juvigny
- Nina Dijoux
- Yannick Cuperlier
- Jean-François Rivière
- Jérôme Masson
- Michel Liebgott
- Antonio Barata Pio
- Eric Daunizeau
Excusée :
- Edith Charlet

1) Composition du nouveau bureau
5 personnes ont rejoint le bureau existant et Francis Poirier accepte d’être président
d’honneur.
La nouvelle composition du bureau est proposée et acceptée par l’ensemble des membres
présents, la répartition des postes est la suivante :

Président
Président d’honneur
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
Directeur sportif
Directeurs sportifs adjoints
Responsable concours
Responsables concours adjoints
Responsable logistique et barbecue
Responsables logistique et barbecue adjoints
Adjoints logistiques

Jean-Michel GUERET
Francis Poirier
Laurent LANGLOIS
Daniel SEBIRE
Eric DAUNIZEAU
Michel LIEBGOTT
Yannick CUPERLIER
Edith CHARLET
Nina DIJOUX
Yannick CUPERLIER
Daniel SEBIRE
Jean-Michel GUERET
Eric DAUNIZEAU
Laurent LANGLOIS
Patrick JUVIGNY
Nina DIJOUX
Antonio BARATA PIO
Jérôme MASSON
Jean-François RIVIERE
Eric DAUNIZEAU
Edith CHARLET
Alain VRIET

Suite à cette répartition, le président expose ce qu’il attend de chacun pour cet exercice
2012-2013 et l’ancien trésorier Jean Michel BREUILLAT informe le bureau qu’il met d’ores
et déjà tout en œuvre pour transférer les pouvoirs et les avoirs bancaires (1236,47 €) au
profit du nouveau trésorier Michel LIEBGOTT.
2) Concours vétérans du mardi 25/09/2012 :
2 concours sont prévus (10 h et 14 h) - 80 à 100 personnes sont attendues sur ces concours,
la logistique est donc importante, la répartition des tâches est la suivante :
 Organisation du concours : Daniel + Joël Bouton du comité des Yvelines
 Alimentation (courses, repas…) : Edith, Jean-Michel B, Virginie, Jérôme, Patrick ...
3) Challenge des dirigeants :
Ce concours réservé aux anciens membres du bureau aura lieu le Dimanche 7 Octobre
2012 à Elancourt. Une participation de 26 € par personne est demandée au club par le
comité des Yvelines.
Date limite des inscriptions au comité : Samedi 29 Septembre 2012

4) Challenge de l’amitié (10 novembre 2012 à Rambouillet) :
Les inscriptions sont en cours. Comme chaque année, il y aura 5 divisions, et les équipes
de l’USMC seront présentes dans 4 divisions (1-3-4-5) une participation de 10 € par joueur
sera demandée pour couvrir les frais d’inscription et de repas.
5) Divers :
Le repas annuel du bureau réservé aux anciens et nouveaux membres est prévu le
Vendredi 14/12/2012.
La séance est levée à 20h00.

