
 

 

  

 

Compte Rendu Réunion N°7  
 

Du Mercredi 19/03/2014 (18h30) 
 

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

1) Préparation du Qualif du Samedi  22/03/2014  
2) Questions diverses ou informations diverses 

Présents : 
 

- Eric Daunizeau 
- Yannick Cuperlier 
- Michel Liebgott 
- Jean-François Rivière 
 

Invités présents : 
 

- Isabelle Courant 
- Joseph Bernicot 
- Gérard Boitte 
- Daniel Sébire 
- Etienne Marignier 
- Cédric Dufrenoy 
 

Absents excusés :  
 

- Alain Vriet 
- Gilbert Roumy 
- Gaston Brilland 
 
 
 

 
 

 

1) Préparation du Qualif  du Samedi 22/03/2014   

 

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

membres et bénévoles présents. 

 



a) Approvisionnement (courses) : Michel, Yannick et Joseph sont chargés de cette 

tâche, rendez-vous est fixé vendredi matin à 9h00 au club, pour approvisionnement 

en fonction des stocks restants. . 

b) Table : Daniel  et Gégé assumeront  cette tâche. Il est souhaitable qu’il y ait 2 

ordinateurs  (le premier pour le qualif et le second pour le concours de 16h00) 

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

consommations seront délivrées contre un ticket.  

Les tickets seront de différentes couleurs selon la nature de la marchandise vendue 

(ceci faisant l’objet d’une affiche « tarifs » explicite) 

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. 

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

lard) Jean-Pierre pourra occasionnellement apporter son aide ainsi qu’Isabelle qui  

s’occupera des frites. 

e) Bar : la responsabilité du bar est confiée à Jean-François qui sera assisté de Joseph et 

Anne-Marie.  

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 le 

concours de 16h00 (25%) avec la monnaie qui va bien !!! ainsi que la rémunération 

de l’arbitre. 

g) Parking : cette tâche est confiée à Christian 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 et Gégé sont  chargés de fournir les documents nécessaires en nombre 

suffisants (tarifs, Fléchage toilettes  etc.) ainsi que les ordinateurs avec gestion 

concours à jour et l’imprimante du club 

Eric récupérera les clés auprès du service des sports vendredi   

Le repas du Samedi  midi est prévu pour les bénévoles (contre remise de tickets) 

Traçage des cadres Samedi matin : Yannick, Cédric Gaston si disponible 

Sono : mise en place samedi matin par Daniel. 

Tamponnage des tickets avec cachet du club également Samedi  matin par Etienne 

Michel est chargé de la décongélation de la viande Vendredi matin 
 
2) Questions diverses ou informations diverses 
 

Gégé nous avise que le trombinoscope 2014 est achevé, nous attendrons le 2 Avril 
pour l’affichage ce qui nous nous permettra d’inclure les derniers retardataires. 
Le livret d’accueil  2014 est en cours de réalisation et devrait faire l’objet d’une 
diffusion par mail pour ceux qui possèdent internet  et d’une diffusion par affichage 
au club pour les autres. 
 

 
La séance est levée à 20h15. 


