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Compte Rendu Réunion de bureau N°2 

 

Du Mercredi 17/02/10 (18h) 

 

Section Pétanque 

 

Les Clayes-Sous-Bois 
 

 

 Ordre du jour : 
 

1) concours du 27/02/2010. 

2) présentation du livret d'accueil. 

3) évolution du site internet. 

4) évolution des effectifs 2010/2009. 

4) débriefing suite à la réunion avec la mairie du 16/02/2010, évolution prévisible des travaux. 

5) journée jumelage les Clayes-Sous-Bois - Röthenbach  du samedi 15/05/2010. 

6) point sur l'agression physique du président, par l'ancien président. 

 

Participants : 
 

- Francis Poirier 

- Jean-Michel Breuillat 

- Daniel Sébire 

- Joseph Bernicot 

- Maurice Delrue 

- Didier Blanche 

-  

La réunion débute à 18h00 

 

1° Concours du 27/02/10 : 
 

Maurice et Didier seront présents au bar 

Jean-Michel sera absent et excusé. 

Joseph et Daniel présent  (à la table) 

Francis présent � vente des tickets 

Alberto � au barbecue 

 

Nous tablons sur une prévision de 90 à 100 équipes si le temps est favorable. 



 2 

 

Jean-Michel est chargé de l’approvisionnement (100 pains, 5 kg de lard, 50 merguez, 50 chipos, 30 

jambons, 1gros brie, cornichons, ketchup, moutarde, tomate, rosé etc…) 

 

Le prix de vente du sandwich au jambon est fixé à 2 € 

Le prix de vente du sandwich au lard est fixé à 2.50 € 

 

2° Présentation du livret d’accueil : 
 

Un exemplaire du livret d’accueil est remis à chaque membre du bureau. 

La distribution à l’ensemble des licenciés et membres s’effectuera progressivement à compter du jeudi 

18 Février 2010. 

Les licenciés possédant internet, peuvent consulter ce livret d’accueil sur le site USMC Pétanque. 

 

3° Evolution du site internet : 
 

Le site internet USMC Pétanque est en constante évolution, actuellement nous comptabilisons prés de 

1400 visites en 4 mois 1/2 

Les dernières nouveautés concernent : la mise à jour des effectifs, une rubrique « Reportages » avec 

un très bon article de Sandrine sur la pétanque, la publication du livret d’accueil et toujours plus de 

photos. 

 

4° Evolution des effectifs 2010/2009 : 
 

Actuellement nous comptabilisons 142 licenciés et 8 membres soit un effectif de 150 personnes dont 

22 femmes. 

Tout laisse à penser que nous terminerons l’année 2010 avec un effectif de 165 (y compris les 

membres) 

Pour mémoire, nous étions 107 au 31/12/2009 

 

5° débriefing suite à la réunion avec la mairie du 16/02/2010, évolution 

prévisible des travaux : 
 

Subvention : pas d'ingérence de la part de la mairie vis a vis de l'USMC 

Travaux : 

- Peu de chance de voir le remboursement de nos graviers par nos organismes de tutelle. 

- Eclairage : vu les coûts, l'extérieur sera statué au minima, dans quelques semaines, en ce qui 

concerne la partie couverte l'investissement serait de 14.000 € donc remis à plus tard. 

- Pour les 5 m3 de sable à revoir au moment opportun avec nos organismes de tutelle  

 

6° Journée jumelage les Clayes-Sous-Bois - Röthenbach : 
 

- Sports concernés : Equitation, Tennis de table et Pétanque 

- Date : samedi 15 Mai 2010 

- Matin : concours (5 à 6 parties) 

- Midi : Apéritif, casse-croute 

- Soir : manifestation à la charge de l’association organisatrice 

 

7° point sur l'agression physique du président :  
 

Le président remercie toutes les personnes qui l’ont soutenu, aussi bien par écrit que par téléphone ; 

 

La séance est levée à 19h00 


