
 

 

  

 

Compte Rendu Réunion N°4  
 

Du Samedi 10/01/15 (9h30) 
 

Section Pétanque Les Clayes-Sous-Bois 
 

Ordre du jour : 
 

1) Fixer date du repas pour les bénévoles  
2) Choix courrier sponsoring et liste des entreprises ciblées 
3) Préparation Challenge Mémoire du dimanche 8 mars 2015  
4) Point sur renouvellement des licences et cartes de membres   
5) Questions et informations diverses  

 

Présents : 
 

- Jean-François Rivière 
- Eric Daunizeau  
- Daniel Lévèque 
- Etienne Marignier 
- Christian Courant 
- Gilbert Roumy 
- Daniel Sébire (invité) 
 

Excusés :  
 

- Yannick Cuperlier 
- Edith Charlet 
- Cédric Dufrenoy 
- Michel Liebgott 
 
 

1) Fixer date du repas pour les bénévoles  
 

Ce sujet a été mis à l’ordre du jour de cette réunion, afin d’examiner comment 
récompenser les nombreux bénévoles qui ont participé aux manifestations diverses 
durant  la période de Septembre 2013 à Décembre 2014. 
Après discussions entre les membres du bureau, il est décidé d’octroyer un budget 
de 200 € pour cet évènement qui  consistera en un apéritif amélioré le vendredi 10 
Avril 2015 vers 19h00. Un peu plus d’une trentaine de bénévoles qui seront avisés 
individuellement participeront à cet apéritif. 

 
2) Choix courrier sponsoring et liste des entreprises ciblées 



 
2 courriers étaient proposés, le choix s’est donc fait sur l’un d’eux. 
Les entreprises ciblées sont pour le moment : Les meubles Germain, Entreprise 
Lavabre, Castorama, Citroën, Seat, et les consortiums Alpha park et One Nation. 
Néanmoins, le bureau est conscient qu’il faudrait un bénévole expérimenté et 
compétent dans le domaine commercial pour mener à bien les négociations avec les 
entreprises ciblées et bien d’autres.  
Alors, Mesdames et Messieurs si vous vous sentez capables ou bien si vous avez 
envie, n’hésitez pas, nous vous attendons !!!!     

 
3) Préparation Challenge Mémoire du dimanche 8 mars 2015  

 
- Daniel S est chargé de récupérer le fichier de l’année dernière pour avoir une 

idée du nombre d’équipes présentes à ce Challenge (dans la mesure où ce sera la 
même configuration) 

- Michel en fera de même pour les dépenses effectuées il y a un an pour cette 
même manifestation 

- La plupart des membres du bureau seront présents pour assumer les principales 
tâches, cependant un appel aux bonnes volontés fait actuellement l’objet d’un 
affichage dans notre local.  
Si vous le souhaitez, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire, vous serez les 
bienvenus !!! 

- Répartition provisoire des tâches : 
Bar : Jean-François + Daniel L 
Tickets : Etienne + Michel (si disponible) 
Table : Daniel S + Eric 
Barbecue : Alberto (si dispo) + Jean-Pierre Massias + Jean-Pierre Breuvart (si 
dispo) 
 

4) Point sur renouvellement des licences et cartes de membres  
 

A la date du 10 Janvier 2015, soit 55 jours après le début de l’opération 
« renouvellement des licences » on dénombre seulement 45 demandes de 
renouvellement de licences et 11 cartes de membres. 
Conformément à l’affichage et à la diffusion qui a été faite en son temps, une 
dernière demande sera adressée au comité des Yvelines le 26 Janvier 2015. 
Passé cette date, nous ne répondrons pas des conséquences qui s’en suivront. 
  

5) Questions et informations diverses  
 
- Rampe Handicapé : Mme Le Maire lors de la galette accompagnée de son 

adjoint au sport nous informe qu’elle prend elle-même en charge ce problème. 
- Mutation d’un retardataire : le bureau décide qu’il n’y aura pas de dérogation, 

cette mutation ne se fera pas. 
- Etienne semble septique sur le bénéfice déclaré lors du challenge des anciens, en 

conséquence, Michel est chargé d’éclaircir ce point avec Etienne. 
- Challenge de l’amitié 2013 qui revient une nouvelle fois sur le tapis. Le bureau 

décide d’un commun accord de tirer un trait sur celui-ci  car le mystère reste 
entier et aucune solution ne pourra être apportée. 

-  
 
La séance est levée à 11h00 


