
 
 

 

 

 

 

Compte-rendu réunion du 19 octobre 2011 

Cette réunion fait suite à l’élection du nouveau bureau. 

 
Ordre du jour :  

Challenge de l’amitié (11 novembre 2011)  

Les finances du club 

La transition entre le bureau existant et les nouveaux membres 

Recrues internationales 

 

Présents : 

 Francis Poirier - Dominique Broyart - Jean-Michel Breuillat- Yannick Cuperlier 
Daniel Sébire- Sandrine Trofleau - Edith Charlet - Joseph Bernicot- Jean-Michel 
Gueret- Patrick Juvigny-  Fernand Viegas Mau - Didier Chevalier 

Excusés :  

Nina Sooklaul -  Alain Vriet - Laurent Langlois - Christian Georget 

Divers sujets ont été évoqués :  

1) 

 Challenge de l’amitié (11 novembre 2011) : 

A ce jour 19 équipes complètes sont inscrites sur le challenge (l’USMC pétanque a 
donné mandat au comité pour 20 équipes)  



Jean-Michel Guéret est chargé d’informer les personnes du club sur le déroulement et 
l’organisation du challenge. (heure de rendez-vous, lieu du repas du midi, etc) 

Les parties démarrent à 8 h le matin, se terminent à 12 h le midi. Le repas se fera au 
restaurant, avec le même traiteur que l’an dernier, non loin des terrains (environ 5 
mn), il faudra confirmer le lieu rapidement. 

Le club de l’USMC sera présent dans les 5 divisions existantes. C’est le comité qui 
décide de la division dans lesquelles seront inscrites les équipes. 

Un chef d’équipe a été désigné pour chaque division, afin de rassembler les licences 
(avant le challenge, et le jour-même sur place pour les retardataires) et de distribuer 
badges et autres renseignements le jour du challenge. 

1ère division (honneurs et élites) : Chef d’équipe désigné Yannick  

2e division : Dominique 

3e division : Edith 

4e division : Jean-Michel 

5e division : Sandrine 

Le budget consacré au Challenge de l’amitié est important, (les inscriptions et les 
repas représentent une dépense d’environ 1800 €). 

 

2) 

Les finances du club :  

Les finances du club sont saines, l’équilibre entre les dépenses et les recettes est tout à 
fait correct. 

Les dépenses prévisionnelles jusqu’en mars 2012 sont d’environ 7000 €, incluant le 
paiement des points, la galette, le repas du bureau, la participation au challenge… 

Il n’est pas prévu de renouvellement des tenues pour 2012, juste un réassort. 

Rien n’est encore sûr pour la continuité de notre sponsor pour l’année à venir, cela 
serait un véritable manque sur le budget habituel. 

Les recettes viennent des différentes subventions pour un montant de 3000 €, qui 
nous sont allouées, (mairie, CNDS) ainsi que des concours organisés par le club 
(challenge de la ville, doublette vétérans) 

 

3) 



La transition entre le bureau existant et les nouveaux membres. 

C’est une année charnière, où les échanges vont être nécessaires et importants pour la 
bonne continuité du club. 

Beaucoup des nouveaux membres sont encore actifs, et ne pourront pas s’investir 
autant que les membres actuels retraités… 

Il est capital que les « anciens » forment les « nouveaux » sur les différents thèmes 
(organisation d’un concours, tenue des comptes, approvisionnement de la buvette, 
relations avec le comité, la mairie …), afin de réussir une transition idéale, lors du 
départ de Francis en tant que président du club. 

Il est convenu d’énumérer les différents thèmes permettant le fonctionnement d’un 
club, de définir ensuite un calendrier où chacun est invité à participer selon l’intérêt 
porté. (Il est possible d’ouvrir ces réunions aux licenciés du club). 

 

4) 

Recrues internationales 

Mieux qu’en football ou en rugby, le mercato de l’USMC a réussi un bel exploit 
…Deux recrues de choix et d’exception … 

La venue de deux vice-champions du monde dans notre club !!  

Nanou et Bema rejoignent en effet l’USMC début 2012…Ils seront accueillis en 
famille d’accueil et joueront parmi nous, pour le plus grand plaisir de tous !!  

 

La séance est levée à 19 h 30. 

 
 

 
 
 


