Compte-rendu réunion N° 4 du 28 Février 2012
Ordre du jour :
1) Organisation concours du Dimanche 04/03/2012
2) Situation financière du club au 28/02/2012
3) Information sur l’évolution des démarches concernant la venue des malgaches vice-champions du
monde
4) Livret d’accueil 2012 : relecture de la dernière version et blocage d’une date de mise à disposition
aux licenciés du club
5) Questions diverses
Présents :
Francis Poirier – Dominique Broyart - Jean-Michel Breuillat - Yannick Cuperlier - Daniel Sébire Joseph Bernicot - Jean-Michel Gueret - Fernand Viegas Mau - Didier Chevalier – Patrick Juvigny –
Alain Vriet
Absents excusés :
Nina Sooklaul - Laurent Langlois - Sandrine Trofleau – Edith Charlet - Christian Georget

1) Organisation concours du Dimanche 04/03/2012 :


Daniel et Jean-Michel G. à la table, la nouvelle méthode (2 en 1) sera expérimentée pour ce
concours, Daniel est chargé de recueillir les informations complémentaires auprès du comité



Nina, Edith (éventuellement remplacée par Daniel L.) et Joseph seront au bar



Didier et Patrick au barbecue



Jean-Michel B. à la vente des tickets



Jean-Michel B est également chargé de l’intendance (nourriture et boissons) + l’achat de 2
trophées et une coupe

2) Situation financière du club au 28/02/2012 :


Le trésorier Jean-Michel B. expose aux membres du bureau la situation financière du club qui
laisse apparaître une gestion saine et rassurante pour l’avenir du club

3) Information sur l’évolution des démarches concernant la venue des malgaches vice-champions
du monde :


Les démarches traînent en longueur, mais ne remettent pas en cause la venue des vicechampions du monde au club des Clayes-Sous-Bois.



Une lettre de relance au consul de France à Madagascar a été envoyée récemment.

4) Livret d’accueil 2012 : relecture de la dernière version et blocage d’une date de mise à
disposition aux licenciés du club


Un exemplaire du livret d’accueil 2012 est remis pour consultation de l’ensemble des membres
du bureau. Aucune observation n’est formulée, si ce n’est la suppression des adresses et
numéros de téléphone des membres du bureau et des licenciés sur l’exemplaire mis en ligne
sur le site USMC Pétanque.



Il est convenu que la distribution des livrets d’accueil débutera suivant une cadence de10
exemplaires par jour à compter du Lundi 5 mars.

5) Questions ou informations diverses :


Nous dénombrons à la date du 28/02/2012 : 169 licenciés et 4 membres



Le réfrigérateur (coût 317 €) en remplacement de celui qui est tombé en panne arrive le
Vendredi 02/03/2012.



Dominique Broyart nous fait part de sa décision de démissionner de son poste de viceprésident. Le président lui demande de formuler sa demande par écrit.

La séance est levée à 19 h 00.

