Compte-rendu réunion de bureau N° 5 du 18 Avril 2012
Ordre du jour :
1) Championnats et concours des 21 et 22 avril
2) Information sur le nombre de licenciés du club
3) Point sur les finances du club
4) Information sur la venue des Malgaches
5) Questions ou Points divers
Présents :
Francis Poirier - Jean-Michel Breuillat - Yannick Cuperlier - Daniel Sébire - Joseph Bernicot - JeanMichel Gueret– Patrick Juvigny – Alain Vriet – Edith Charlet
Absents excusés :
Nina Sooklaul - Christian Georget - Didier Chevalier
Absents :
- Laurent Langlois - Sandrine Trofleau - Fernand Viegas Mau

1) Organisation championnats et concours des 21 et 22 avril 2012 :
1. Rappel des épreuves :
- Doublette masculine  32 équipes
- Chpt Dep Dames (open)
- Doublette TC à 14h15 le samedi (concours A/B)
- Dimanche 22/04 (matin)  1/8 et 1/4 des 2 championnats
- Dimanche 22/04 (après-midi)  7ème Qualif Triplette Promo à 14h15
+ second concours Promo Triplette
2. Plan des installations :
-

document remis par Jean-Michel B, quelques modifications sont apportées à la demande de
Francis

3. Terrains :
-

Barrières et bastaings seront livrés vendredi matin. Quelques bénévoles (maxi 3) peuvent
apporter leur aide vendredi à partir de 14h00 pour mise en place des barrières et traçage
des terrains.

-

Nombre de terrains : 22 dont 16 pour les qualifiés masculin et 6 pour le championnat
féminin.

-

Dimension des terrains : 4m x 12m
4. Sono :

-

La sono principale est fournie par la ville

-

Une seconde sono est fournie par Daniel pour les concours Promo
5. Répartition des Tâches :


Table :

Daniel et Jean-Michel G. + Francis le samedi après-midi (concours A/B)
Daniel et Yannick ou Jean-Michel G. + Francis le dimanche après-midi
(concours A/B)
Comité pour les championnats



Buvette : Joseph – Alain Vriet et Daniel Leveque le samedi
Joseph – Edith et Alain Vriet le dimanche



Parking : Patrick Juvigny à partir de 13h15 samedi



Barbecue : Baratta – Didier Chevalier (JMB achète 2 grilles réversibles)



Vente des tickets : Daniel Cluzeaud

6. Intendance :
- Jean-Michel B est chargé de l’intendance, une liste des besoins est établie, tenant compte de la
fréquentation prévisionnelle de cette manifestation.
2) Information sur le nombre de licenciés du club au 18/04/2012 :


Nous dénombrons actuellement 175 licenciés

3) 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

4) Information sur la venue des Malgaches :


Les démarches traînent toujours en longueur, l’intervention du ministre des sports
David Douillet a été sollicitée par le club. De récentes nouvelles rassurantes de son
cabinet, nous font entrevoir une issue proche.

En aucun cas la venue des vice-champions du monde au club des Clayes-Sous-Bois
n’est remise en cause (au pire, le séjour de ces champions dans notre club serait de 3
mois maximum)
Il semblerait que certains licenciés du club s’offusquent sur le fait qu’il n’y ait pas eu
de vote concernant la prise en charge des billets d’avion AR de ces champions alors
qu’un accord tacite entre le bureau et le président existait.
Le bureau passe donc au vote de cette résolution qui est adoptée à l’unanimité (9
voix pour - 0 abstention et 0 contre)
5) Questions ou points divers :


Une récompense est votée à l’unanimité en faveur de Gilles Soroca pour sa
prestation au championnat départemental tête à tête.



Francis Poirier confirme son départ de la présidence et du bureau de l’USMC
Pétanque lors du prochain exercice. S’il existait encore un infime espoir pour le club
de voir Francis rempiler, les évènements et l’attitude de certains membres du bureau
et licenciés ont définitivement réduit à néant cette hypothèse.

La séance est levée à 19 h 15.

