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Compte Rendu Réunion N°6  

Du Mercredi 24 Février 2016 (18h00) 

  

   

Présents :   BOITTE Gérard, BREUVART Jean-Pierre, GUYOMARD Yves, JUVIGNY 

Patrick,  POIRIER Francis, SEBIRE Daniel, CORBIN Guy 

 

Excusés: CHARLET Edith, MARIGNIER Etienne, CORBIN Marie-Line, LEVEQUE 

Daniel 

 

 

1/  Challenge Mémoire du dimanche 6 Mars (présents, qui fait quoi ?) 

 Répartition des taches : 

- Table : Daniel S et Gégé 

- Bar : Patrick, Daniel L, Jean-Pierre et Marie-Line 

- Tickets : Guy et Etienne 

- Approvisionnements : liste à définir (suivi par Gégé) il est prévu de faire des hotdogs 

avec notre nouvelle machine 

- Tickets : préparés par Gégé qui se charge également de récupérer le challenge. 

- Daniel S est chargé de prendre contact avec le comité (Chantal) afin d’obtenir le cahier 

des charges de l’espace jeunes 

 

 

2/ 1
er

 tour de la Coupe de France. 

 

La date du vendredi 18 Mars est retenue pour disputer ce 1
er
 tour de la Coupe de France 

contre Aubergenville (à partir de 18h) 

Composition de l’équipe des Clayes : Edith, Mahefa, Riana, Yannick, Pascal, Bastien 

remplaçant : Francis 

Daniel S est chargé de récupérer les feuilles de marques, de faire et diffuser  l’affiche 

d’information  et de demander la cafétéria auprès du service des sports de la mairie 

Un repas froid pour 25 personnes est prévu (joueurs et encadrement), les 

approvisionnements seront effectués le Vendredi matin par Patrick et Daniel L 

Tenues (voir paragraphe 7) 
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3/  Point sur le nombre de licenciés et  membres 2016 

 

 Actuellement nous dénombrons 118 adhérents à l’Omnisport USMC dont : 

 

 94 licenciés (14 féminines) 

11 membres licenciés dans d’autres clubs 

13 cartes de membres  

 

Nous nous apercevons également qu’une dizaine « d’habitués » ne se sont pas encore 

manifestés mais le feront probablement avec les beaux jours revenus. 

 

 

 

4/  Point sur les finances du club en ce début Janvier 2016 

  

Gégé trésorier remet à chacun des participants une analyse couvrant la période juillet 2015 – 

24/02/2016 

Cette analyse  fait ressortir une situation financière actuelle que l’on peut qualifier de 

satisfaisante, l’USMC ayant versé la totalité de la subvention 2016. 

 

 

 

5/  Récompenses 2016 et Qualificatifs 

 

Gégé chargé de soumettre un projet au bureau lors des dernières réunions remet à l’ensemble 

des participants un document de synthèse qui est approuvé à l’unanimité. 

Ce document fera l’objet d’un affichage à l’intérieur de nos locaux sous 8 jours. 

 

 

 

6/  Accès au terrain et aux installations pendant les périodes d’entrainement. 

 

Un rendez-vous sera sollicité auprès de la mairie afin de voir comment résoudre ce problème 

particulier 

 

 

 

7/ Tenues des licenciés du club 

 

Il est décidé de conserver la même gamme de vêtements. 

Gégé prend contact avec Techsport afin de régler l’urgence (Coupe de France, 

Championnats etc) 

Ultérieurement, l’ensemble des licenciés non dotés pourront passer commande. 

(Pour mémoire l’ensemble de 3 vêtements était proposé à 50 € pour un coût global de 90 €) 
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8/  Questions ou Observations diverses 

 

- Pour ceux qui se posent des questions, la buvette devrait bien être ouverte lorsque nos 

responsables seront à Santa Susanna, cependant malgré tous nos efforts, il n’est pas 

exclu qu’il y ait un manque pour une journée ou deux. 

 

- Demande de Guy, bénévole à « Clayes Handisports » concernant la manifestation qui se 

tiendra le 3 Avril dénommée « le vivre ensemble » : 

 

La section pétanque s’engage à reprendre les invendus au prix d’achat, dans la mesure 

où ceux-ci seront conformes à nos achats courants. 

 

- Dernière minute, nous apprenons le désistement du club de Magnanville concernant le 

concours doublette  + 55 ans du jeudi 3 Mars. 

Après un rapide tour de table, le bureau jugeant que l’effectif nécessaire étant disponible  

se porte volontaire pour organiser cette manifestation et décide d’en aviser le comité. 

Ps : depuis la réunion une réponse positive du comité nous a été signifiée 

 

 

 

 

 

Fin de la réunion : 20h  

 

 

Les Clayes sous Bois le 24 Février 2016.  

 

         

Rédacteur : Daniel Sébire    

  


