Compte Rendu Réunion N°6
Du Vendredi 13/03/15 (10h00)
Section Pétanque Les Clayes-Sous-Bois
Ordre du jour :
1) Organisation du concours + 55 ans du jeudi 19 Mars 2015
2) 1er tour de la Coupe de France le 20 Mars 2015 à Guyancourt
3) Point sur renouvellement des licences et cartes de membres
4) Signatures compte bancaire de la section
5) Résultat financier du Challenge de la Ville
6) Questions et informations diverses
Présents :
- Eric Daunizeau
- Daniel Lévèque
- Etienne Marignier
- Gilbert Roumy
- Michel Liebgott
- Jean-François Rivière
- Daniel Sébire (invité)
Absents :
- Edith Charlet
- Cédric Dufrenoy
- Christian Courant
- Yannick Cuperlier
1) Organisation du concours + 55 ans du jeudi 19 Mars 2015 .

-

Le bureau estime qu’une participation de 60 équipes pour cette manifestation
est envisageable.
En conséquence, les achats de denrées et boissons seront basés sur cette
hypothèse de participation.
Répartition des tâches :
Achats : Daniel L + Etienne mercredi 18/03 à partir de 9h00
Pain : Gilbert (50 ½ baguettes + 8 baguettes)
Table : Eric + Yannick + Michel

-

Tickets : Etienne
Bar : Daniel L + Marie-Line + Guy (Pollux) + Pochot
Monnaie et abondements : Michel + Eric

2) 1er tour de la Coupe de France le 20 Mars 2015 à Guyancourt
La rencontre aura lieu le 20 Mars 2015 à 18h00 sur le terrain de Guyancourt.
Les joueurs sélectionnés sont les suivants : Edith Charlet, Yannick Cuperlier,
Anthony Gueret, Daniel Leveque, Jean-Michel Gueret, Alain Vriet, Yann Le
Bozec et Eric Daunizeau.
Les licenciés et membres du club, sont invités à venir soutenir leur équipe au
Centre sportif les trois mousquetaires, Rue du moulin Renard à Guyancourt.
3) Point sur renouvellement des licences et cartes de membres
A la date du 13 Mars 2015, on dénombre 81 renouvellements de licences et 18
cartes de membres.
Une dernière demande sera adressée au comité des Yvelines le 02 Avril 2015.
En attendant cette date, les demandes reçues depuis l’envoi du 02 Mars 2015
sont en stand-by
4) Signatures compte bancaire de la section
Il est décidé d’attendre la prochaine assemblée générale de Juin pour effectuer
les démarches permettant de donner la procuration au trésorier adjoint de la
section.
Les raisons de cette décision, la probable non candidature au bureau du
trésorier et du trésorier adjoint actuels.
5) Résultat financier du Challenge Mémoire
Les comptes de cette manifestation font apparaître une recette de 1.172 € pour
une dépense globale de 1.006 € soit un bénéfice de 166 €, auquel il y aurait lieu
d’ajouter un stock restant estimé à 200 €.
6) Questions et informations diverses
Sans Objet
La séance est levée à 12h00

