Compte Rendu Réunion N°7
Du Vendredi 1 Avril 2016 (17h30)

Présents :

BOITTE Gérard, BREUVART Jean-Pierre, GUYOMARD Yves, JUVIGNY
Patrick, POIRIER Francis, SEBIRE Daniel, CORBIN Guy, MARIGNIER
Etienne, LEVEQUE Daniel

Excusés:

CHARLET Edith, CORBIN Marie-Line

1/ Qualificatif ligue vétérans du Mardi 5 Avril (présents, qui fait quoi ?)
Répartition des taches :
- Table : Daniel S et Gégé
- Bar : Edith, Marie-Line, Jean-Pierre et Patrick
- Tickets : Guy et Etienne
- Approvisionnements : il est prévu de faire des hotdogs et sandwichs froids, Gégé, Daniel
L et Etienne se donnent rendez-vous à Auchan le lundi 4 avril (matin) pour effectuer ces
approvisionnements suivant liste à définir. Francis se chargera de commander le pain
auprès de Francis (Boulanger) 8 baguettes + 15 traditions
- Cadres : Il est prévu le traçage de 4 cadres le mardi 5 (matin) + mise en place de
barrières et Numéros des cadres
- Coupe et étiquette : RAS
- Monnaie : Gégé est chargé de l’approvisionnement suffisant en monnaie, sachant que
l’inscription d’une triplette sera de 9 € et que les gains reversés au 1er, 2ème tour et
cadrage seront également de 9 €

2/ A la demande du comité, requalification du Concours vétérans du Jeudi 20 Octobre 2016
en Championnat des clubs vétérans. Ceci implique un début des hostilités à 8h15 au lieu de
14h15 et l’accord du bureau USMC Pétanque.
Lors d’un vote à mainlevées, Le bureau donne son accord pour cette modification au
calendrier : 7 pour, 0 contre, 2 Abstentions
En ce qui concerne ce CDC vétérans, Daniel S est chargé de diffuser l’information et d’ores
et déjà procéder au listing des personnes intéressées par cette compétition.
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3/ Calendrier des présences à la buvette durant l’absence des responsables en déplacement à
Santa Suzana
Marie-Line et Etienne proposent d’assumer cette tache suivant le calendrier ci-après,
cependant le service ne semble pas assuré le Samedi 9 et le Dimanche 10 Avril 2016.
- Lundi 11 de 14h à 17h30  Marie-Line ensuite Etienne jusqu’à 19h
- Mardi 12 de 14h à 19h  Etienne
- Mercredi 13 de 13h30 à 19h  Marie-Line et Etienne
- Jeudi 14 de 14h à 19h  Marie-Line
- Vendredi 15 de 14h à 19h  Etienne
Daniel L et Patrick sont chargés de remettre leurs trousseaux de clés à Marie-Line et Etienne
avant leurs départs.

4/ Point sur le nombre de licenciés et membres 2016
Aujourd’hui le club compte 119 membres se décomposant comme suit :
96 membres sont porteurs d’une licence ffpjp usmc dont 12 Féminines
4 joueurs sont classés « Elite »
10 Joueurs sont classés « Honneur » dont une féminine.
56 Joueurs sont vétérans + de 55 ans.

23 membres ne sont que porteurs d’une carte. 11 d’entre eux possèdent une licence ffpjp
dans un autre club.
5/ Point sur les finances du club à fin Mars 2016
Comme il le fait au cours de chacune de nos réunions, Gégé présente la situation financière
du club faisant ressortir l’importance des investissements réalisés cette année.
Cette analyse fait ressortir une situation financière actuelle qualifiée de satisfaisante

6/ Tenues des licenciés du club
Ou l’on parle ici du même triptyque Blouson-Sweat-Polo ayant fait l’objet d’une première
campagne d’achat au cour des années 2013 et 2014.
Au 1er avril 2016, 8 triptyques, 2 Polos et 2 sweats ont été achetés chez techsport. ( 2 blousons
étaient en stock, solde des achats de 2014)
3 ensembles ont été vendus (Marc Rocher, JC Hubert et Fredéric Berthelot)
4 ensembles (Hors 2 blousons) on été vendus à Francis, Catherine, Rina et Mahefa.
3 ensembles en taille XL (Hors blousons) sont en stock dans l’armoire.
Selon Techsport, rencontré le 31 Mars 2016, ils ne peuvent honorer aujourd’hui que des
commandes de triptyques en taille S, M et L mais les blousons XL, XXL, XXXL ne seront pas
disponibles avant le 20 avril.
La prise de commande auprès de nos licenciés ne sera initiée que lorsque la totalité des tailles de
blousons sera disponible chez Techsport.
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Il est clair que a participation du club ne sera accordée qu’aux membres n’en ayant pas bénéficiée
lors de la campagne 2013-2014.
La quantité de triptyques que le club pourra financer cette année ne pourra excéder 30 pièces.
7/ Questions ou Observations diverses
-

2ème qualificatif Dép. Promo du Dimanche 17 Avril (Présents, qui fait quoi ?)
Marie-Line, Guy et Patrick seront absents.
Table : Daniel S + Gégé ??? , sinon Francis
Bar : Daniel L, Edith, Yves et Jean-Pierre
Tickets : Etienne
Courses : Gégé + Etienne le vendredi 15
Traçage des cadres le Dimanche matin
Pain : déterminer les besoins courant de semaine 14 ensuite Guy mettra Etienne en
contact avec le boulanger de Saint-Cyr

Fin de la réunion : 19h

Les Clayes sous Bois le 01 Avril 2016.

Rédacteurs : Daniel Sébire et Gérard Boitte
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