Compte Rendu Réunion N° 2
Du Mercredi 6 Juillet 2016 (18h00)

Présents :

BOITTE Gérard, GUYOMARD Yves, JUVIGNY Patrick, POIRIER Francis,
SEBIRE Daniel, MARIGNIER Etienne, GUERET Jean-Michel, COURANT
Christian

Excusés:

CORBIN Marie-Line, CORBIN Guy, LEVEQUE Daniel, REMI Christian, LE
NEVE Guy
1) Compte-rendu financier du Championnat triplette mixte
Gégé nous présente les comptes de cette manifestation qui s’est déroulée sur 2 jours.
Il en ressort un bénéfice de 1080 €
2) Challenge de la Ville du dimanche 11/09/2016
L’ensemble des présents à cette réunion excepté Francis sont disponibles à cette date.
Il reste à confirmer la présence ou pas des absents à cette réunion.
3) Demandes de Concours 2017
Le comité des Yvelines nous a attribué pour 2017 les compétitions suivantes :
-

02/04/2017 : 4ème Qualif dep promotion

-

22 et 23/04/2017 : Chpt Dép Mixte (Dou) et Chpt Dép Jeunes (Dou)

-

20 et 21/05/2017 : Chpt Dép Dames (Tri) + Chpt Dép Hommes (Dou) + Chpt
Dép Jeunes (TRI)

-

12/10/2017 : Chpt Dép Vétérans (Dou)

En raison des manifestations concernant les 50 ans de l’USMC, nous nous voyons
dans l’obligation de refuser les championnats prévus les 20 et 21 mai 2017.
Daniel S est chargé d’en aviser le comité des Yvelines.
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En dehors de ces dates, d’ores et déjà figées nous avons la possibilité de demander
les concours habituels : challenge mémoire, Concours de la ville, challenge des
anciens, plusieurs concours vétérans (en semaine)
Daniel S est chargé de la communication au comité de nos souhaits après
consultation du bureau à ce sujet.
Il sera privilégié des concours « PROMO » se déroulant principalement le samedi.
4) Forum des associations du dimanche 4 Septembre 2016
Daniel S. se charge de la représentation de la section pétanque à cette manifestation
5) Réflexions sur les dépenses futures
Un vaste débat est ouvert sur ce sujet.
Une idée parmi tant d’autres : une participation de la section sur un séjour pétanque à
Santa Suzana 1er semestre 2017
Une autre suggestion : participation sur un déplacement à Rötenbach
Nous attendons vos propositions !
6) Questions ou Observations diverses
-

-

Licence et carte de membres 2017 : Pour tenir compte de l’augmentation de
tarif appliqué par le comité des Yvelines (+5 €) le bureau décide à l’unanimité
de passer le prix de la licence de 46 à 50 €.
La carte de membre quant à elle reste fixée à 25 € et 30 € pour ceux qui
détiennent une licence extérieure.

CDC vétérans du jeudi 20 Octobre : problème d’organisation à régler avec la mairie
car nous devrons accueillir ce jour là environ 200 joueurs pour la restauration du
midi. Daniel S effectue les démarches nécessaires, en cas d’impossibilité, nous nous
limiterons à 90 repas dans la cafétéria de Carillon.

Fin de la réunion : 19h30
Les Clayes sous Bois le 07 Juillet 2016.
Rédacteur : Daniel Sébire
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