
 

 

  

 

Compte Rendu Réunion N°6  
 

Du Mercredi 26/02/2014 (18h30) 
 

Section Pétanque Les Clayes-Sous-Bois 
 
Ordre du jour : 
 

1) Préparation du Challenge Mémoire du Dimanche 02/03/2014  
2) Questions diverses ou informations diverses 

Présents : 
 

- Eric Daunizeau 
- Yannick Cuperlier 
- Michel Liebgott 
- Gilbert Roumy 
 

Invités présents : 
 

- Gérard Boitte 
- Daniel Sébire 
- Gaston Brilland 
- Etienne Marignier 
- Patrick Juvigny 
- Cédric Dufrenoy 
- Christian Courant 
 

Absents :  
 

- Alain Vriet 
- Jean-François Rivière 
 
 
 

Au préalable, avant toute discussion, plusieurs bénévoles n’appartenant pas au bureau font  

remarquer qu’il est tout à fait anormal que certains membres élus du bureau ne participent 
pas aux tâches communes et préfèrent concourir lors de ce concours et ceux à venir. 
L’ensemble des participants approuvent cette remarque et pensent que, par principe,  
lorsque l’on est membre du bureau et que l’on doit faire appel à des bénévoles qui n'en sont 
pas, il devrait être de bon ton, par respect pour eux, de s'abstenir de participer aux concours 
concernés (sauf exceptions bien cadrées) 



Sur ce, passons à l’ordre du jour ! 
 

 

1) Préparation du Challenge Mémoire du Dimanche 02/03/2014   

 

Cette réunion a pour but de définir les tâches de chacun (qui fait quoi ?) en tenant 

compte des absences (Daniel, Jean-François, Gégé et Gilbert) 

 

a) Approvisionnement (courses) : Eric et Michel sont chargés de cette tâche et grâce 

aux antécédents, connaissent parfaitement  les besoins pour ce concours qui devrait 

réunir au minimum une centaine d’équipes. 

b) Table : en l’absence de Daniel c’est Yannick qui assumera cette tâche, accompagné 

d’Eric et occasionnellement  de Michel 

c) Vente de tickets : Pour éviter toute manipulation d’argent au bar, les 

consommations seront délivrées contre un ticket.  

La vente de ces tickets est déléguée alternativement à Gaston et Etienne, ils sont 

également chargés de la bonne mise en place de ces tickets. 

Les tarifs des consommations sont joints au présent compte-rendu 

d) Barbecue : Patrick et Cédric s’occuperont du barbecue (Sandwichs chauds : merguez 

et lard) Christian pourra occasionnellement apporter son aide et s’est proposé de 

compléter ce choix en proposant des barquettes de frites. 

e) Bar : la responsabilité du bar est confiée à Joseph qui sera assisté soit de Gaston soit 

d’Etienne. Eric et Michel pourront occasionnellement apporter un soutien.  

Christian a aussi confirmé qu'Isabelle serait en principe présente pour aider au bar. 

La porte d’accès au bar sera fermée, seules les personnes chargées de celui-ci seront 

autorisées à y accéder. 

f) Finances : Michel fera en sorte de fournir à la table l’abondement du club pour les 2 

concours de l’après-midi avec la monnaie qui va bien !!! ainsi que la rémunération 

de l’arbitre. 

g) Parking : cette tâche est confiée à Alain Vriet qui dés 11h30 aiguillera les conducteurs 

de véhicules vers un stationnement en épis. Il veillera également à ce qu’il n’y ait pas 

de places perdues et que les barrières interdisant l’accès aux résidences voisines sont 

bien en place. 

h) Divers :  

Daniel est chargé de fournir les documents nécessaires en nombre suffisants (tarifs, 

Fléchage toilettes  etc.) ainsi que l’ordinateur avec gestion concours à jour et 

l’imprimante du club 

Une mini formation pour la mise ne place de la sono sera effectuée ce jeudi après-

midi. (Formateur : Daniel, intéressés : Cédric et Eric) 

Eric récupérera les clés auprès du service des sports vendredi   

Le repas du Dimanche midi est prévu pour les bénévoles 

 
 
2) Questions diverses ou informations diverses 
 

Sans objet 
 
La séance est levée à 20h00. 


