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Compte Rendu Réunion N°1  

 

Du Lundi 14/09/09 (18h) 

 

Section Pétanque  

 

Les 

 

 Clayes-sous-Bois 

 

 

 

Cette première réunion de bureau fait suite à l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 

Samedi 12 Septembre 2009 à 10h 

  

 Ordre du jour : 

 

- Election du nouveau bureau 

- Passation de pouvoir entre l’ancien président et les nouveaux membres 

- Dates des concours (fixées à ce jour) 

- Date et nature des concours demandés 

- Divers 

 

Participants : 

 

- Jean-Claude Lorblanchet 

- Francis Poirier 

- Jean-Michel Breuillat 

- Daniel Sébire 

- Joseph Bernicot 

- Maurice Delrue 

- Didier Blanche 
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1° Composition du Nouveau Bureau : 

 

Président : Jean-Claude Lorblanchet ne s’étant pas représenté, Francis Poirier est désigné 

Président à l’unanimité des membres du bureau présents 

 

Vice-président : Jean Michel Breuillat est désigné Vice-Président, à l’unanimité des 

membres du bureau présents 

 

Directeur Sportif : Francis Poirier est désigné Directeur Sportif, à l’unanimité des 

membres du bureau présents 

 

Secrétaire : Daniel Sébire est désigné Secrétaire, à l’unanimité des membres du bureau 

présents 

 

Trésorier : Jean Michel Breuillat est désigné Trésorier, à l’unanimité des membres du 

bureau présents 

 

Responsable Concours : Joseph Bernicot est désigné Responsable Concours, à l’unanimité 

des membres du bureau présents 

 

Responsable Logistique : Maurice Delrue est désigné Responsable Logistique, à 

l’unanimité des membres du bureau présents et il sera assisté dans cette tache par Didier 

Blanche 

 

2° Passation de Pouvoirs : 

 
Jean-Claude Lorblanchet est remercié par l’ensemble des membres présents pour son implication 

durant toutes ces années au profit de la section pétanque. 

Les clés et matériels divers permettant une continuité de la section pétanque sont remis aux 

nouveaux membres ainsi que divers documents utiles pour le bon fonctionnement de notre 

association. 

Enfin nous avons l’assurance de pouvoir compter sur l’expérience de Jean-Claude en cas de 

problèmes particuliers. 

 

3° Dates des concours fixées à ce jour : 

 

Concours vétérans :  

13/10/2009 

 

Concours d’hiver :  

05/12/2009 – 19/12/2009 – 09/01/2010 -23/01/2010 – 06/02/2010 

 

4° Dates et nature des concours demandés : 

 
CHALLENGE MEMOIRE : concours doublette dpt, courant février 2010 
CHALLENGE DE LA VILLE: concours doublette seniors dpt, courant juin 2010 
UN QUALIFICATIF DEPARTEMENTAL: pour le championnat triplette séniors , courant mars 2010 
UN QUALIFICATIF VETERANS :  pour le championnat des yvelines. 
2 CONCOURS VETERANS : date a définir. 

 

5° Divers : 

 

La date de la galette des rois est fixée au samedi 9 Janvier 2010 (juste avant le concours 

ayant lieu à cette même date) 

 

 

La séance est levée à 19h00 


