Compte Rendu Réunion N°2
Du Vendredi 30/08/2013 (18h30)
Section Pétanque Les Clayes-Sous-Bois
Ordre du jour :
1) Organisation du Challenge de la Ville
2) Réflexions sur l’avenir du club
3) Questions diverses
Présents :
- Yannick Cuperlier
- Jean-François Rivière
- Eric Daunizeau
- Gilbert Roumy
Invité présent :
- Daniel Sébire
- Gérard Boitte
Excusés :
- Alain Vriet
- Michel Liebgott
Au préalable, une mise au point est faite par le président qui demande à être consulté pour tout
problème particulier
1) Challenge de la Ville du Dimanche 01/09/2013
-

Informatique et sono  Daniel assisté d’Eric et Yannick
Logistique (bar)  Jean-François assisté d’Isabelle et Joseph
Barbecue  Christian assisté de Gilbert
Eric se charge de récupérer les clés de la grande salle et des WC du haut
Eric se charge de faire confectionner une plaque pour le trophée

2) Réflexions sur l’avenir du club
Le club est actuellement à un tournant de son histoire, le moment est venu de se poser
une seule et unique question : Que souhaitons nous pour l’avenir du club ?
A cela il existe 2 réponses :
° Soit la poursuite de l’élitisme actuel et auquel cas il faudra trouver des solutions
(surtout financières)
° Soit comme beaucoup de clubs, un club convivial, sympathique sans recherche du
résultat à tout prix.
Le bureau s’est donné 2 mois pour répondre à cette question en examinant une série de
réflexions si l’hypothèse N°2 était adoptée.

A savoir :
-

Paiement des points : ramené à 5 et 4 € le point ?
Pas de paiement de points pour les équipes non homogènes ?
Nombre maxi de points payés par joueur et par an : 40 points ?
Fixation d’un budget annuel pour le paiement des points ramené à ?
Cotisation licence identique pour les membres du bureau aux autres licenciés
En tout état de cause, les licenciés du club seront avisés des décisions retenues avant les
prises de licences 2014 dont le début de l’opération est fixé au 15/11/2013

3) Divers :
Livret d’accueil 2013/2014 à l’étude, devrait faire l’objet de la préoccupation principale de
Daniel d’ici la fin de l’année
.
La séance est levée à 19h45.

