Compte Rendu Réunion de bureau N°3
Du Lundi 19/04/10 (18h)
Section Pétanque - Les Clayes-Sous-Bois
Ordre du jour :
1) 6ème Qualif départementale séniors (triplette) du Samedi 24/04/2010.
2) Venue de Philippe Quintais le Mercredi 28 Avril 2010
3) Journée du 15/05/2010 (comité de jumelage Les Clayes/Röthenbach).
4) Questions diverses.

Participants :
-

Francis Poirier
Jean-Michel Breuillat
Daniel Sébire
Joseph Bernicot
Didier Blanche

La réunion débute à 18h15

1° 6ème Qualif départementale séniors (triplette) du Samedi 24/04/2010 :
Didier sera présent au bar ainsi que Maurice s’il est de retour de voyage
Gégé et Daniel présents à la table (informatique)
Blaireau présent  vente des tickets
Jean-Michel Gueret + 1 volontaire  au barbecue
Nous tablons sur une prévision de 60 équipes.
Jean-Michel est chargé de l’approvisionnement (40 baguettes, 7 kg de lard, merguez, jambons, Fromage,
cornichons, ketchup, moutarde, tomate, rosé etc…)

2° Venue de Philippe Quintais le Mercredi 28 Avril 2010 :
Philippe Quintais sera présent sur notre terrain à partir de 15h00 et ce jusqu’à 18h00
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Voici le déroulement de cette manifestation :
- Discours de bienvenue par Francis Poirier
- Photos individuelles et photos de groupes
- Une première partie de pétanque (triplettes formées)
Eric Nevraumont
Jean-Yves BAO
Armand Palei
Contre
Philippe Quintais
Francis Guernic
Francis Poirier
-

Une Seconde partie de pétanque (Ouverte)
1ère équipe

Philippe Quintais
* Une femme
* Un homme

2éme équipe Eric Nevraumont
* Une femme
* Un homme
* les licenciés (ées), et adhérents intéressés par cette participation sont priés de se faire connaitre auprès du
bureau. Le tirage au sort, et la composition des équipes aura lieu le mercredi 28/04 à 15h30.

-

Pot de l’amitié réservé aux dirigeants et bénévoles du club en compagnie des officiels de la ville et
de l’USMC. Nous profiterons de cette occasion pour offrir à Philippe un cadeau de remerciement.

Nota : ouverture du bar aux tarifs spécifiques « club »

3° Journée du 15/05/2010 (comité de jumelage Les Clayes/Röthenbach) :
Le matin à partir de 9h00, tournoi de pétanque constitué d’une dizaine de triplettes (2 français et 1 allemand
par triplette)
Le midi, repas à la charge du club (environ 35 personnes)
Jean-Michel est chargé de l’approvisionnement (Taboulé, Rosbeef, Roti de porc, Chips, Fromage, Tarte.
Le soir, barbecue au stade Carillon réservé aux dirigeants et bénévoles du comité de jumelage avec
inscription préalable

4° Questions diverses :
-

Remise par Jean-Michel de l’état faisant apparaître un bénéfice de 178 € pour le club suite à la Qualif
vétérans du 15/04/10
Première ébauche du trombinoscope conçu par Blaireau
Quelques mises au point concernant le site internet

La séance est levée à 19h15
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