ASSEMBLEE GENERALE DU 18 SEPTEMBRE 2010 à 10h30

Tout d’abord le bureau et son président vous souhaitent la bienvenue, nous
vous remercions d’être venu si nombreux à cette AG, je crois qu’il est
important qu’il y ait du monde à cette assemblée, ne serait-ce que par respect
pour le travail effectué par les membres du bureau au titre de l’année 2010.
Nous remercions également Edith LEPOIVRE présidente de l’USMC pour sa
présence à cette assemblée.
Bien maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet :
Rapport sur le moral .
Globalement l’année s’est très bien passée, bonne ambiance, pas d’incident
notable, à part l’agression physique du président suite à une décision que le
bureau a pris. Personnellement je ne regrette pas le choix qui a été fait c'est-àdire la réintégration de joueurs et joueuses venant de l’extérieur.
Le résultat pénal de cette agression : le procureur de la république a purement
relaxé l’agresseur, je pouvais poursuivre, mais il fallait étayer un dossier,
prendre un avocat, j’ai laissé tomber, mon seul plaisir dans cette affaire il est
sportif. Cette année j’ai rencontré 3 fois l’intéressé lors de compétitions
officielles et je l’ai battu 3 fois. On se console comme on peut….
Rapport avec la mairie et notre organisme de tutelle l’U.S.M.C
Je commencerai par la mairie : Après un début d’année difficile, Il me semble
que nos rapports avec la mairie sont devenus moins conflictuels. De toute
façon nous sommes obligés de nous plier à des règles administratives et si nous
voulons continuer, il faut que chacun y mette du sien.
Maintenant, je vais vous parler de l’U.S.M.C
II faut que vous sachiez qu’il y a à ce jour plus de 120 associations aux CLAYESSOUS-BOIS diverses et variées, culturelles, sportives, de biens publics, et j en
passe. L’U.S.M.C représente une partie du coté sportif, regroupé en 22
associations, et la pétanque représente une section. Il me semble que notre
organisme traverse une grave crise d’identité, et nous espérons que tout cela
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va s’arranger au fil du temps. Je ne vais pas aujourd’hui rentrer dans les
détails, mais il me semble que dans les mois à venir il y aura par nécessité de
sérieux changements.
Nous retiendrons de l’intervention d’Edith LEPOIVRE qu’il est de plus en plus
difficile de trouver des bénévoles pour faire fonctionner les sections et qu’il est
essentiel voir vital que dans l’avenir de nouveaux candidats se déclarent.
Nombre de licenciés 2010 et adhérents.
Nous sommes à ce jour 149 licenciés et 10 adhérents à rapprocher aux 107
licenciés que nous avions au titre de l’année 2009, soit une augmentation de 40
pour cent d’une année sur l’autre, alors que notre sport au niveau national
perd des licenciés tous les ans. Nous avons donc réalisé un véritable exploit au
niveau recrutement j’entends.
Livret d’accueil : avec l’aide de notre ami Daniel SEBIRE, nous avons refondu
complètement notre livret d’accueil, nous l’avons rendu beaucoup moins
directif, plus lisible, il reste à améliorer l’annuaire, notamment répertorier
différemment les honneurs.
Le site WEB : Daniel SEBIRE avec les aides lumineuses de Gérard BOITTE et du
BLAIREAU ont créés notre site U.S.M.C PETANQUE, à ce jour nous en sommes à
plus de 5000. Il faut vivre avec son temps, ce site n’a d’intérêt que si on
l’alimente dans les différentes rubriques, news, résultats, anecdotes, etc.. etc..
Affichage : Comme vous avez pu le constater par l’intermédiaire des panneaux
d’affichage, nous essayons de vous tenir au courant des principaux résultats et
nouvelles du club, cela demande aussi beaucoup de temps à notre secrétaire,
mais je crois qu’il est indispensable d’avoir ce genre de relais pour vous tenir
informés de tout ce qui se passe d’intéressant au niveau de la section.
BLAIREAU m’a
proposé de faire un
Le trombinoscope : Mon ami
trombinoscope de tous nos licenciés et adhérents sur le modèle que les plus
anciens connaissent. Il est affiché dans notre local.
Merci DANIEL.
Bilan des activités pour cette année 2010 :
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Concours du mercredi : Vraiment une belle réussite, il y a la présence selon les
périodes de 30 et 50 joueurs, il me semble que les gens se sentent bien et qu’ils
reviennent volontiers chaque semaine ou presque. Une fois de plus je voudrais
que l’on applaudisse notre ami PAUL pour la tenue de la table et pour la
manifestation organisée au mois de juin lors de la clôture de l’exercice.
Pour tous les participants, l’an prochain le repas de cette activité a été fixé au
mercredi 22 juin 2011.
Nous avons organisé au titre de l’année 2010.
1) Notre concours mémoire le 27/02/2010 doublette promotion 72 équipes
dans le 1er concours et 45 dans le second.
2) Le 1er qualificatif triplettes vétéran (la plus forte participation au niveau du
département pour ce genre de qualificatif : 55 équipes).
3) Un qualificatif triplette séniors (un intérêt moindre des participants car il
n’y avait que 45 équipes).
4) Et le challenge de la ville promotion le 17/07/2010 un véritable succès,
aussi bien au niveau des participants 81 équipes au 1 er concours et 51
équipes au second alors que nous étions en période estivale.
Pour couronner le tout, au niveau sportif nous avons eu 2 équipes des CLAYESSOUS-BOIS vainqueurs.
5) Nous avons également organisé la venue de PHILIPPE QUINTAIS fin avril
2010, à priori cela a bien plus, un véritable succès car il y avait pour cette
journée une centaine de personnes sur notre site de Carillon. Au mois de juillet
j’ai revu PHILIPPE il était très satisfait de son après midi.
6) Venue de ROTHENBACH : Nous avons organisé un concours en 4 parties lors
du week-end de l’ascension avec nos amis ALLEMAND. Une fois de plus ce fut
un réel succès, avec repas à l’appui. Nous étions une quarantaine et j’en profite
pour remercier Gérard BOITTE, qui lors de ce concours a tenu la table de main
de maître, et il nous a également servi de photographe officiel.
7) Le 20 juin avec l’aide de Stéphane POTTERIE : Nous avons organisé une
journée détente disons ouvert a tous, il y avait de mémoire 22 équipes, avec
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repas à midi et remise des récompenses en soirée. Il y eu une très bonne
ambiance.
Comme vous pouvez le constater nous n’avons pas chômé, l’année a été bien
remplie, entre les compétitions officielles ou non, la partie documentaire, et
autres.
Festivités a venir :
Les 9 et 10 octobre PHILIPPE QUINTAIS organise avec son club de cœur
HANCHES un régional, à la mémoire de sa maman disparu il y a quelques
années, ce régional existe depuis 3 ou 4 ans, nous allons envoyer au maximum
7 équipes, car je lui avais promis pour le remercier lors de sa venue à titre
gratuit au mois d’avril 2010, de lui envoyer quelques équipes. Le club prendra à
sa charge les inscriptions et le repas de midi.
Challenge de l’amitié. Après une année sans challenge, le comité organise le 11
Novembre 2010 le challenge de l’amitié. Il aura lieu cette année à
RAMBOUILLET. Nous devons fournir 4 équipes de trois joueurs par division,
nous serons surement dans 3 ou 4 divisions différentes. Pour éviter toute
polémique et ouvrir cette journée à un plus grand nombre, nous avons décidé
cette année que le club prenait à sa charge les inscriptions et le repas du midi.
Franchement cette journée est souvent sous le signe de l’amitié et de la
convivialité. Nous allons ouvrir les inscriptions dès la semaine prochaine.
Pensez à composer vos équipes !
Concours d’hiver : ouverts aux licenciés et adhérents du club et futurs licenciés.
A la mêlée par triplette ou doublette non formée, engagement 2 € par joueur,
abondement de 2 € par joueur par le club, au moins 30 % des joueurs
récompensés.
Dates prévisionnelles :
Le 04 décembre 2010 ; Le 17 décembre 2010
Le 08 janvier 2011 (avec remise des récompenses et galette des rois)
Le 22 janvier 2011 ; Le 05 février 2011
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PREVISIONNEL DE L ANNEE 2011 :
Ce que nous aurons à organiser, a priori
- Notre concours de fin FEVRIER, en promo doublette les 26 ou 27/02.
- Un qualificatif doublette séniors le 9 avril.
- Nous organisons les 28 et 29 mai 2011 les championnats triplette
séniors hommes, femmes et jeunes. Le bureau aura besoin de renfort j’y
reviendrai plus tard.
- Un concours vétérans date à définir. Challenge de la ville promotion
doublette date demandée les 10/09 ou 17/09.
- Un challenge des anciens le 13/09 ou le 15/09, ouvert au + de 55 ans
licenciés, par poule à partir de 9 heures (dotation 300 € + les mises) avec
organisation du repas du midi sur place.
- Une journée de gala avec la venue de Philippe QUINTAIS, Philippe
SUCHAUD et Dylan ROCHER, date retenue : en principe le vendredi 03
juin 2011.
Le concept serait le suivant : Nous aurions la participation de 8 équipes,
l’équipe championne de France Philippe QUINTAIS et Philippe SUCHAUD,
une autre équipe de valeur équivalente Dylan ROCHER avec Eric
NEVRAUMONT, et 6 équipes des CLAYES-SOUS-BOIS.
Un mode de sélection aura lieu pour nos équipes.
Déroulement de la compétition : Par poule simplifiée de 4, composée de : une
équipe haute gamme et 3 équipes des CLAYES-SOUS-BOIS par poule.
Les gagnants disputent les ½ finales, les perdants entrent dans le 2ème concours
avec ½ finale et finale.
Donc un minimum de 2 parties pour les perdants ou 3 parties pour les
vainqueurs.
Nous organiserons aussi un apéritif et un repas pour les équipes qualifiées et
quelques V.I.P dans ce local ce jour là.
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Pour cette journée de gala nous préparons une demande d’aide au projet à la
ville des CLAYES-SOUS-BOIS. Le budget de cette manifestation est de 5000 €
environ, dont 20 % a la charge du club.
Voici donc le prévisionnel des manifestations à venir.
Nous allons passer au rapport financier
Il restait au 30/06/2010 un solde positif d’environ 2400 €, à comparer avec le
solde d’environ 1400 € à la même date, l’année précédente. Soit une
augmentation de la trésorerie d’environ 1000 €.
J’ajoute à ce rapport financier mes sincères remerciements a la société
MA.MA.RO : notre sponsor pour l’aide sans faille qu’il nous apporte depuis
une dizaine d’années, j’ai déjeuné avec monsieur MARTINS qui est le gérant de
la société au mois de juillet, sauf accident de dernière minute il reconduit la
subvention de 2010, pour 2011. Je vais aussi lui demander de nous aider pour
la journée de gala. A titre indicatif cette société nous a beaucoup aidé et ce
depuis une dizaine d’années. Ce qui nous a permis de bien vivre de payer les
résultats des joueurs, les points, et bien d’autres choses.
BILAN SPORTIF : Le bilan est mitigé, nous avions bien commencé la saison, 3
équipes de qualifiées au championnat départemental doublette, dont une
équipe qui a perdu en ½ finale, après c’est quasiment le désert, rien en
triplette, rien en mixte, rien en tête a tête. Heureusement que notre club a
relevé la tête lors de la coupe de France, nous allons disputer le 5ème tour de la
coupe de France, après avoir éliminé PLAISIR détente, HOUDAN, LA CELLESAINT-CLOUD et POISSY ROBESPIERRE. Lors du prochain tour nous allons
rencontrer une équipe hors du département : CHEVILLY LA RUE (94)
Au niveau des points attribués lors des différents concours, je pense que tout
en restant raisonnable nous devrions approcher les 250 points et nous situer
dans les 5 à 6 meilleurs clubs des YVELINES, sur une cinquantaine de
répertoriés.
Election des membres du nouveau bureau :
Pour des raisons personnelles Maurice DELRUE ne reconduit pas son mandat.
Au nom du bureau mon cher MAURICE, je te remercie de l’aide que tu as
6

apporté à la section, et je sais par exemple que nous pourrons compter sur toi
pour les concours du mercredi.
Si nous faisons le compte à ce moment précis nous ne sommes plus que 5
membres du bureau, ce qui est notoirement insuffisant pour faire fonctionner
la section de façon satisfaisante. Je vous rappelle que ce n’est pas mon club ni
celui du bureau, mais de celui de tous les licenciés et adhérents. Il me semble
qu’à ce jour la section fonctionne plutôt bien, mais cela demande au bureau
beaucoup d’heures de travail, j’évalue personnellement entre l’entretien des
terrains, ma fonction de directeur sportif, le nettoyage du local une fois par
semaine, le suivi de la logistique, les réunions avec l’USMC, avec la mairie, avec
le comité, le suivi de la partie administrative, à une charge de travail de 3
heures par jour.
Et je sais que le poste de secrétaire et de trésorier sont aussi chargés en masse
de travail. Je vous demande d’être conscients de ce que cela représente et
nous vous demandons de vous investir lors des manifestations a venir, car sans
cela, dans 2 ou 3 ans il n’y aura plus de club, tout au moins dans sa structure
actuelle. Franchement il me semble que donner une demi-journée de votre
temps ne représente pas un gros sacrifice, vous ne pouvez pas toujours
recevoir et ne rien donner.
Pour ma part, je suis arrivé au poste de président plutôt par nécessité pour le
club, et aussi parce que j’aime le monde de la pétanque, la reconnaissance
m’importe peu, ce n’est pas mon moteur principal, ici j’essaie d’être à votre
écoute. En ce qui me concerne , j’accorde autant d’importance à un bon joueur
qu’à un joueur moyen, il me semble qu’il faut de tout, nous ne voulons pas non
plus une cohorte de mercenaires qui délite le club et qui n’apporte rien au
niveau convivialité, amitié et joie de vivre, mais il est indispensable d’avoir
quelques bons joueurs, ne serait-ce que pour la renommé du club, à nous de
trouver le juste milieu. Avec le bureau nous essayons d’organiser des
manifestations ou vous vous sentez bien, ou règne quasiment toujours une
ambiance bon enfant. Alors à vous de savoir ce que vous voulez, il me semble
qu’au poste de président une période de 3 ans est suffisante, il faut
commencer à réfléchir à la relève pour dans 2 ans, car j’ai d’autres projets qui
ne sont pas nécessairement dans la pétanque.

7

Nous allons passer à l élection des membres du bureau
Les anciens membres se représentent hormis Maurice DELRUE
Viennent s’ajouter les candidatures suivantes :
Edith CHARLET – Nina SOOKLAUL – Emilio PASCULLI – Fernand VIEGAS-MAU et
Jean-Michel GUERET
Après consultation de l’assemblée, l’ensemble des membres du bureau est élu
à l’unanimité. (0 contre et 0 abstention)

Habillement : Pour l’an prochain nous allons refaire les tenues du club,
blousons et polos, il sera demandé à chaque licencié intéressé une participation
à hauteur de 50 % du prix. Les tenues seront obligatoires pour les phases
finales des championnats.

Prix de la licence 2011 : à ce jour la licence est de 38 €, dont 23 € pour le
comité, l’U.S.M.C nous demande de revaloriser le montant de l’abonnement,
car elle juge que le montant est relativement bas par rapport aux autres
sections. Nous sommes déjà sur un coût départemental plutôt dans le haut de
la fourchette, nous allons voir avec le bureau pour fixer le prix de la licence à 40
€ au maximum.

Remerciements : Enfin, je voudrais remercier le bureau, pour l’ensemble de
son œuvre et pour le travail réalisé au cours de cette année.
Je voudrais remercier plus particulièrement notre ami Gérard BOITTE pour le
travail réalisé, aussi bien pour la réalisation des photos du site, la tenue
informatique des concours. Merci Gégé.
Merci aussi à tous les licenciés et autres qui ont à un moment, donné un coup
de main a la réalisation des manifestations.
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Enfin je voudrais que l’on ait une petite pensée pour nos deux amis qui ont
rejoint d’autres cieux il y a quelques temps déjà, Jean JOUEN, Rémy MARTEL et
Michel HURON.
Nota : Une première réunion du nouveau bureau est prévue le Lundi 20
Septembre 2010 à 18h00, en vue de l’attribution des postes au sein de ce
bureau.

La séance est levée à 11h30
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