
 

 

  

 

Compte Rendu Réunion N°2  
 

Du Vendredi 11/07/14 (18h00) 
 

Section Pétanque Les Clayes-Sous-Bois 
 
Ordre du jour : 
 
1) Approbation du compte rendu N°1 du 18/06/2014 
2) Organisation du bar  
3) Changement de serrures 
4) Challenge de la ville du 24 Août 2014  
5) Désignation de 2 personnes pour s’occuper des handicapés   
6) Lettre de sponsoring 

7) Questions diverses ou informations diverses 
 

Présents : 
 

- Yannick Cuperlier 
- Jean-François Rivière 
- Eric Daunizeau 
- Cédric Dufrenoy 
- Guy Le Névé 
- Edith Charlet 
- Daniel Lévèque 
- Daniel Sébire (invité) 
 

Excusés :  
 

- Etienne Marignier 
- Christian Courant 
- Gilbert Roumy 
- Michel Liebgott 
 
 
 

1) Approbation compte-rendu réunion N°1 du 18/06/2014  
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des présents  
 
 



2) Organisation du bar : 
 
Le responsable est Jean-François Rivière assisté de Daniel Lévèque, Eric Daunizeau, et 
Guy Le Névé. 
Il est strictement interdit de sortir à l’extérieur des locaux avec un verre. 
Lors des concours du mercredi, les volets d’accès au bar seront fermés et la grille abaissée. 
Un arrêté des comptes sera effectué chaque fin de mois par le responsable et son adjoint 
 
3) Changement de serrures : 
 
Un changement de serrure a été procédé sur l’armoire « denrées » les seules personnes 
habilitées à posséder la clé correspondante sont : Jean-François Rivière, Daniel Lévèque, 
Eric Daunizeau, et Guy Le Névé. 
 
4) Challenge de la ville du 24 Août 2014 : 
 
Les membres du bureau présents pour l’organisation de ce concours sont : Jean-François 
Rivière, Eric Daunizeau, Guy Le Névé, Yannick Cuperlier, Cédric Dufrenoy, Christian 
Courant et Etienne Marignier. 
Il sera bien entendu fait appel aux bénévoles disponibles. 
Une réunion d’organisation de ce concours sera programmée courant Août. 
 
5) Désignation de 2 personnes pour s’occuper des handicapés : 
 
Sujet mis en attente pour le moment  
 
6) Lettre de sponsoring : 
 
Actuellement  2 lettres traitant le sujet ont été élaborées. 
Le bureau se doit de plancher sur le choix de l’une de ces 2 lettres avant la rentrée. 
 
 7) Questions diverses ou informations diverses : 
 

- Forum des associations du 7/09/2014 : la section pétanque tiendra un stand pour 
cette occasion (volontaires : Eric, Daniel S, Guy) 

- Réponse à faire par Eric au Comité des Yvelines concernant les compétitions 
attribuées en 2015 

- Contacter  le  Comité des Yvelines pour la formation de plusieurs membres à 
l’application « Gestion Concours » 

- A l’étude un règlement écrit et validé par tous des concours du mercredi 
 
 
La séance est levée à 19h30 


