
Compte Rendu Réunion N°2 

Du Mercredi 12/01/11 (18h)

Section Pétanque 

Les

 Clayes-Sous-Bois

Ordre du jour     :  

1) Point sur les prises de licences à ce jour et nombre de licenciés prévisible.
2) Mise en place et circulation du fichier unique des adhérents.
3) Etat des finances du club (après galette et avant adhérents 2011).
4) Point sur les différentes manifestations 2011.
5) Présentation du nouveau livret d'accueil 2011 (sans le fichier des adhérents).
6) Point sur la journée GALA du 1er  juin 2011.
7) Présentation et choix des nouveaux vêtements du club et fixation des prix.
8) Présentation par Gérard Boitte du logiciel "concours internes" et recherche de volontaires pour suivre une 

formation plus approfondie.
9) Désignation de 2 personnes pour suivre la formation "Gestion concours" dispensée par le Comité des Yvelines

  10) Questions diverses.

Participants :

- Francis Poirier
- Jean-Michel Breuillat
- Daniel Sébire
- Edith Charlet
- Emilio Pasculli
- Jean-Michel Gueret
- Fernand Viegas-Mau

Invité : Gérard Boitte
Absents excusés : Nina Sooklaul – Joseph Bernicot – Didier Blanche

1) Point sur les prises de licences à ce jour et nombre de licenciés prévisible :

Actuellement plus d’une centaine de licenciés ont renouvelé leurs licences. Compte-tenu de ce que nous 
savons, nous pouvons tabler sur environ 160 licenciés dans l’année 2011.

2) Mise en place et circulation du fichier unique des adhérents :

Gérard Boitte suggère qu’un fichier unique soit mis en place sur e-monsite.com (hébergeur du site USMC 
pétanque).
Le fichier des adhérents qui nous sera remis par Jean-Michel début Février sera donc « le fichier unique des 
adhérents », seul et unique fichier disponible sur e-monsite.com.
Ce fichier ne pourra être modifié que par les personnes habilitées disposant des autorisations d’accès.
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3) Etat des finances du club (après galette et avant adhérents 2011) :

Les 2 comptes bancaires du club font apparaître respectivement des soldes créditeurs de 1343.32 € et 
160.45 € soit un total de 1503.77 €.
Il est à noter que l'ensemble des manifestations (AG, Hanches, Challenge des dirigeants, Challenge de 
l'amitié, Repas de bureau, Inscriptions Plaisir, Galette des rois, ont généré des dépenses qui avoisinent  
les 3700 €.
A cela, vient s’ajouter les victoires, finales et points pour un montant de 2800 €.
Nous devrons donc à l'avenir réfléchir à une meilleure maitrise de nos dépenses, entre-autres, demander 
une participation pour certaines manifestations, car à partir de 2012 nous n'aurons plus de sponsor.

4) Point sur les différentes manifestations 2011 :

Les manifestations de l’année 2011 ayant lieu aux Clayes-Sous-Bois font l’objet d’une page spéciale du livret 
d’accueil et peuvent aussi être consultées sur notre site « USMC Pétanque » à la rubrique Agenda

5) Présentation du nouveau livret d'accueil 2011 (sans le fichier des adhérents) :

Des livrets d'accueil 2011 sont remis aux membres du bureau présents, pour lecture.
Le livret d’accueil achevé actuellement à 90 % sera diffusé à l’ensemble des licenciés et membres vers le 15 
Février, lorsque le fichier des adhérents pourra être considéré comme complet.

6) Point sur la journée GALA du 1er  juin 2011 :

En ce qui concerne la présentation Powerpoint, une mise à jour concernant l’ajout ou la suppression de 
certains sponsors ainsi que le palmarès de l’un des participants, doit être faite.
Pour la soirée VIP, il faudra tabler sur une cinquantaine de personnes regroupant les joueurs, les sponsors et 
les membres du bureau.
Des qualifications auront lieu pour les équipes des Clayes participantes (date actuellement non retenue)

7) Présentation et choix des nouveaux vêtements du club et fixation des prix :

Après un vote à la majorité des présents, les vêtements suivants sont retenus :

• Blouson JAKO noir au prix de 40 €
• Polo Noir à manches rouges au prix de 25 €

 Le club prenant à sa charge 30 € pour l’équipement complet, le coût à la charge de l’adhérent est donc de :

• 25 € pour le blouson
• 10 € pour le polo

8) Présentation par Gérard Boitte du logiciel "concours internes" et recherche de volontaires 
pour suivre une formation plus approfondie :

Pour des raisons pratiques, le logiciel « concours internes » créé par Gérard Boitte nécessite la formation de 
2 personnes supplémentaires.
Edith et Jean Michel Gueret se portent volontaires et suivront donc cette formation chez Gérard Boitte 
prochainement.

9) Désignation de 2 personnes pour suivre la formation "Gestion concours" dispensée par le 
Comité des Yvelines

Actuellement seuls Gérard Boitte et Daniel Sébire ont suivi la formation dispensée par le comité des 
Yvelines.
Etant donné le programme important des manifestations ayant lieu aux Clayes en 2011, il s’avère nécessaire 
de former 2 autres personnes pour palier aux absences des uns ou des autres.
Francis Poirier prendra donc contact avec le comité afin d’inscrire Edith et Jean-Michel Gueret à la prochaine 
session de formation.

10) Questions diverses :

Sans objet

La séance est levée à 19h30
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