Compte Rendu Réunion N° 8
Du Mercredi 20 Avril 2016 (18h00)

Présents :
Invité :
Excusés:

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

1/ Championnat Départemental vétérans du Mardi 3 Mai (présents, que fait-on ? qui fait
quoi ?)
Présents : Yves, Daniel S, Edith, Gégé, Edith, Jean-Pierre (sous réserve), Marie-Line et
Guy. Francis et Daniel L sauf si qualifiés.
Le bureau décide d’organiser un repas limité à 60 convives pour le moment. Ce repas
constitué d’un punch, Couscous, Fromage et dessert, sera proposé au prix de 15 € (café
et vin en sus)
Francis est chargé de prêcher la bonne parole auprès des clubs ayant des équipes
qualifiées.
Daniel S est chargé de contacter Marie-Line pour le punch, le traiteur pour le plat
principal et de la diffusion de l’information auprès du comité.
Répartition des taches :
-

-

Table : Daniel S et Gégé
Bar : Edith, Marie-Line, Guy, Jean-Pierre (sous réserve)
Tickets : Etienne
Approvisionnements : Daniel S est chargé de contacter le traiteur pour le plat principal.
Gégé devra ensuite confirmer immédiatement la passation de notre commande et
adresser au prestataire le chèque d’acompte correspondant à la prestation attendue.
Gégé, Daniel L et Patrick se donnent rendez-vous à Auchan le lundi 2 Mai (matin) pour
effectuer les approvisionnements complémentaires (vin, fromage, dessert etc.)
Cadres : Il est prévu le traçage par Daniel L de 8 cadres le lundi 2 (après-midi) + mise en
place de barrières et Numéros des cadres
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-

Coupe et étiquette : RAS

-

Monnaie : Gégé est chargé de contacter le comité pour le concours de l’après-midi (A ou
A/B) ce qui nous donnera une idée de la monnaie à retirer à la banque.

2/ Point du trésorier sur les finances de la section pétanque
Comme il le fait au cours de chacune de nos réunions, Gégé présente la situation financière
du club au 20 avril 2016 faisant ressortir l’importance des investissements réalisés cette
année.
Il nous fait part également du résultat définitif de la manifestation du 17 avril jugé
satisfaisant étant donné la météo peu clémente ce dimanche.
3/ Etat d’avancement du sujet « tenues des licenciés »
Une campagne d’affichage sera faite à ce sujet la semaine prochaine.
Actuellement déjà 11 clients satisfaits.
Cette campagne ne concernera que ceux qui n’ont pas été servis auparavant.
Le prix demandé sera de 50 € pour le triptyque
Il est clair que la participation du club ne sera accordée qu’aux membres n’en ayant pas
bénéficiée lors de la campagne 2013-2014. Pour ces derniers, le prix demandé sera de 95 €
La quantité de triptyques que le club pourra financer cette année ne pourra excéder 30
pièces.

4/ Point sur le nombre de licenciés et membres 2016
Aujourd’hui le club compte 126 membres se décomposant comme suit :
99 membres sont porteurs d’une licence ffpjp usmc dont 12 Féminines
4 joueurs sont classés « Elite »
10 Joueurs sont classés « Honneur » dont une féminine.
58 Joueurs sont vétérans + de 55 ans.

27 membres ne sont que porteurs d’une carte. 11 d’entre eux possèdent une licence ffpjp
dans un autre club.
5/ Championnat des clubs vétérans
Le club a décidé d’inscrire 2 équipes (6 à 8 joueurs par équipe) à cette compétition. Pour
plus de détails, voir les panneaux d’affichage.
Actuellement 18 Vétérans de plus de 60 ans ont exprimé le désir de participer à ce CDC
vétérans.
Francis, Président et Directeur sportif demande l’appui de 2 à 3 membres du bureau pour
constituer les équipes lors de chaque manifestation.
Le Bureau décide le principe d’un forfait (Inscription et repas) pour les joueurs participants
lors de ces journées. Son montant sera déterminé semaine prochaine.
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7/ Questions ou Observations diverses
-

Pierre S nous fait part de ses intentions concernant la fête annuelle du club fixée au
mercredi 15 Juin 2016
Daniel S mettra en contact Pierre S avec le traiteur habituel (Du soleil dans la cuisine)
nous donnant entière satisfaction
Daniel S lui assure son soutien à la table pour cette journée du 15/05/2016
Le bureau apportera également une aide logistique à Pierre S lors de cette journée
Le bureau décide de participer au financement de cette manifestation

-

Concours du mercredi : le bureau décide de revoir sa position concernant la
participation de joueur(s) ni licencié(s), ni membre(s) de notre section.
Après avis consultatif du ou des seuls membres du bureau présents ce jour là, il pourra
être accepté occasionnellement des joueurs non licenciés et non membres moyennant la
participation de 2 € correspondante.
Cependant il est exclu pour ces joueurs de toucher les gains en cas de résultats !
Application de cette décision : A dater du mercredi 27 Mai 2016.

Fin de la réunion : 20 h

Les Clayes sous Bois le 22 Avril 2016.

Rédacteurs : Daniel Sébire et Gérard Boitte

Hors Réunion :

INFO du 22 Avril 2016.
En marge du Championnat triplette vétérans du mardi 3 Mai 2016, un
concours réservés au plus de 55 ans sera organisé l’après midi en doublette
selon la formule A-B. Fin des inscriptions à 14h15.
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