
                                                       Les Clayes-Sous-Bois le 16/01/2016 

 

«  DISCOURS DU PRESIDENT » 

                         

En cette nouvelle année 2016 et comme il est de coutume au sein 

de chaque association, je souhaite vous dire quelques mots.  

 

Je ne vais  pas déroger à cette règle et je serai assez bref, nous 

passerons ensuite aux récompenses.  

J’espère que cette année 2016, sera meilleure que 2015 et que 

nous en aurons finis avec ses guerres et attentats multiples .Il est 

permis de rêver .Mais je ne vais pas m’étendre sur le sujet, les 

politiques et les médias s’en chargent. Je suis ici pour vous parler de 

pétanque et non de géopolitique. 

Je voudrais tout d’abord saluer et remercier madame le maire 

Madame Véronique COTE MILLARD qui malgré les nombreuses 

sollicitations  est présente ce soir parmi nous. J’en profite aussi pour 

remercier les services technique de la ville qui ont œuvré depuis 

quelques temps pour le bien être de notre section. 

- Installation d’un sèche main Dyson (plus besoin de torchons, 

papier). Pour notre hygiène c’est un grand pas en avant. 

- Installation d’un lavabo et son support, reste à installer la 

robinetterie au cours de la semaine prochaine. 

- Fabrication d’une rampe handicapé qui facilite grandement 

l’accès a notre terrain. 

- Remplacement de la partie de l’éclairage défectueux de notre 

terrain. 

- Reste à remplacer la partie usagée des écoulements d’eau de la 

partie couverte de notre terrain, car lors de violents orage une 

partie du terrain est inondé. 

- Je profite de la présence de Véronique pour lui demander si 

l’installation d’un parcours BMX  est toujours d’actualité, car 

cela impacte une partie des surfaces sur les hauts de Carillon 

qui sont dédiés a la pétanque lors de nos manifestations 

officielles. 

 



Depuis l’élection du nouveau bureau en juillet dernier, nous 

essayons ensemble de faire bouger les lignes. En dehors de l’amitié et 

de la convivialité  qui constituent  le socle de notre association, nous 

essayons d’amener  un peu plus de transparence et de rigueur. Lors de 

la dernière A.G  j’ai ressenti qu’il fallait faire quelque chose et je 

remercie tous les membres, anciens et nouveaux, qui ont voulu me 

rejoindre pour cette nouvelle aventure. 

 

Ce club n’appartient pas au bureau et encore moins au président, 

mais à vous tous. Sa bonne marche sera ce que vous en ferez, en 

tenant compte de la personnalité de chacun et en fonction des 

événements qui seront organisés, officiels ou non.   

  

Mon rôle, en qualité de président, est d’écouter tout le monde, 

mais je n’aurai pas la même démarche que lors de mon dernier 

mandat. Je suis là pour accompagner le chaland et pour donner mon 

avis au même titre que les autres membres du bureau. Nous prendrons 

les décisions de façon collégiale. Je suis entrain de rédiger un 

règlement intérieur a notre section qui sera bien entendu discuté et 

amendé par le bureau avant son application. 

 

Un mot sur les effectifs qui sont en baisse au niveau de notre 

fédération depuis une quinzaine d’année, surtout au niveau des jeunes. 

Depuis quelques mois notre fédération a passé un protocole d’accord 

avec le service de la jeunesse et des sports. Maintenant il faut former 

les éducateurs, nous verrons les résultats mais à long terme il faut 

attendre quelques années pour voir s’il y a un réel impact sur les 

effectifs. 

 

Quelques mots aussi pour vous dire que nous n’aurons plus en 

principe notre organisme de tutelle a compter du mois de juin 2016. 

Le président de l’U.S.M.C a démissionné le lendemain de l’AG pour 

des raisons de divergence d’opinions, les différentes sections 

composantes de l’usmc n’ayant pas répondu à ses attentes sur 

l’orientation qu’il voulait donner et sur les projets à venir. Nicolas 

veut bien nous accompagner encore quelques mois en cumulant aussi 

le poste de trésorier général puisque ce poste est lui même à ce jour 



vacant. Il faudra que nous réfléchissions tous ensemble sur l’avenir de 

notre section. Je m’aperçois qu’au fil de temps dans notre société 

moderne le bénévolat est une denrée rare et difficile a assumer, 

surement et très souvent par égoïsme.  

 

Je tiens à remercier Gérard et Daniel qui s’investissent sans 

compter dans la partie comptable et administrative de l’association. 

 

Je remercie infiniment Daniel et Patrick, qui donnent beaucoup 

de leur temps à la buvette. Lors des années précédentes, notre budget 

était alimenté par diverses subventions dont une importante somme 

apportée par un sponsor. Cette époque est révolue et notre apport est 

constitué à 80 % par la recette de la buvette. Notre association est 

ouverte quasiment tous les jours de l’année, vous comprendrez 

d’autant plus l’importance de nos deux barmans omni présents pour 

cette mission tout au long de l’année. A ce sujet nous allons leur 

remettre pour les remercier la médaille du club. 

 

Je n’oublie pas les autres membres du bureau pour le temps qu’ils 

consacrent lors des manifestations organisées par notre section. Merci 

à eux.  

 

Un grand merci aussi à notre ami Pierre SERVAYE, qui depuis 

de nombreuses années, organise le concours du mercredi, présent plus 

de 50 mercredis par an, de 13heures15 à 18 heures sans faire partie du 

bureau. A ce propos, j’aimerais vous demander d’être plus conciliant 

avec Pierre, car bien entendu lors de la composition des équipes tout 

le monde voudrait tomber avec un bon pointeur, un excellent milieu, 

et un remarquable tireur, mais ce n’est pas possible. Faisons donc 

preuve d’indulgence à son égard, cela me semble être un minimum.  

 

Enfin, merci aussi à tous les nouveaux membres qui sont venus 

nous rejoindre. Les effectifs devraient connaître une légère 

augmentation, au pire ils resteront stables. Il n’y aura pas de chasse 

aux stars, les récompenses seront en fonction des résultats et des 

barèmes qui seront approuvés par le bureau. 



Je vous remercie pour l’attention que vous m’avez accordée, 

nous allons à présent passer à la distribution des récompenses 2015. 

Merci a vous. 

 

 

 


