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Compte Rendu Réunion N°5  
 

Du Mercredi 4/5/2011 (18h30) 
 

Section Pétanque  
 

Les Clayes-Sous-Bois 
  

 Ordre du jour : 
 
 1) Championnat  triplette les 28 et 29 mai 2011 

- Répartition des taches (tenue des concours, parking, buvette, barbecue, traçage des 22 cadres, achats. 
- Position du podium et des différents stands, concours annexes, buvette, barbecue, 2butenblanc etc. 
 

 2) Journée GALA du 1er juin 2011 

- Rappel du déroulement de la manifestation, accueil et repas des champions le midi 
- Point d'interrogation pour les Malgaches. 
- Tenue des qualifiés et autres joueurs. 
- Tenue des membres du bureau.  
- Qui fait quoi au niveau des différentes taches. 
- Communication, TV 78, Les nouvelles de Versailles, FR3 région. Pour la ville des Clayes, le président s’en occupe. 
- Photographe. 
- Tenue des graphiques  1

er
 et 2

ème
 concours  

- Accueil des autorités  
- Apéritif : définir le lieu, les invités, discours du président et des autorités, remise des médailles du club. 
- Buvette, et barbecue pour les spectateurs. 
- Repas des joueurs qualifiés et des VIP,  choix du menu et plan de table. 
- Traçage des 4 cadres avec mise en place des barrières et différentes banderoles. 
 

 3) Questions diverses 

 

Participants : 
 

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

Absents excusés : Nina Sooklaul - Joseph Bernicot - Didier Blanche 

 

Invité excusé : Gérard Boitte 

 
1) Championnat  triplette les 28 et 29 mai 2011 

 
- Répartition des tâches : 
 

COORDINATEUR : Francis POIRIER 
TABLE : Gérard BOITTE (1

er
 concours) à confirmer, Daniel SEBIRE (2

ème
 concours), Jean-Michel GUERET (aide au 

lancement de chaque concours)  
VENTE DES TICKETS : Daniel CLUZEAUD  
BARBECUE : Fernand VIEGAS MAU, Daniel LEVEQUE 
STATIONNEMENT DES VEHICULES : Didier BLANCHE, Emilio PASCULLI (Il a été demandé à la mairie l'ouverture du 
parking du bas) 
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BAR : Joseph BERNICOT, Didier BLANCHE, Emilio PASCULLI, Fernand VIEGAS MAU, Jean-Michel BREUILLAT, Nina 
SOOKLAUL 
SONO : Jean-Michel GUERET, Daniel SEBIRE (samedi matin 8H00) 
CADRES : Vendredi 27/05 après-midi, traçage des 22 cadres par Francis POIRIER, Jean-Michel BREUILLAT, Fernand 
VIEGAS MAU, Armand PALEÏ 
ALIMENTATION : Approvisionnement assuré par Jean-Michel BREUILLAT suivant liste définie par le bureau 
 
Une liste définitive de la répartition des tâches sera établie en fonction des qualifiés. 
 
- Position du podium et des différents stands : 
 
Un schéma avec les différentes implantations est communiqué par Jean-Michel BREUILLAT aux membres du bureau 
 

 
2) Journée GALA du 1er juin 2011   
  
 - Rappel par Francis du déroulement de la manifestation : 

12h00  accueil et repas des champions le midi chez Francis, assisté d’Edith 
14h00  parties amicales entre Champions, VIP et Jeunes à qui il sera remis 1 porte-clés et une boisson gratuite 
16h00  accueil des participants au stade Carillon 
 

- Point d'interrogation pour les Malgaches : à ce jour il semble assuré qu’ils seront représentés, mais nous ne connaissons pas encore 
 les titulaires des 2 équipes qualifiées. En cas de défaillance de ceux-ci, ce sont les équipes Fernand - Yannick et Bernard - Jean -Yves 
 qui seraient qualifiées 
 
- Tenue des qualifiés et autres joueurs : Francis nous présente le modèle de maillot spécialement conçu pour l’évènement 
 
- Tenue des membres du bureau : des maillots spécifiques pour les membres du bureau ont été commandés 
 

- Qui fait quoi au niveau des différentes tâches :  

   - Communication : TV 78, Les nouvelles de Versailles, FR3 région. Pour la ville des Clayes, le président s’en occupe. 
   - Photographe : Gérard Boitte 
   - Tenue des graphiques  1

er
 et 2

ème
 concours : Francis et/ou Joseph 

   - Accueil des autorités : par Francis assisté des membres du bureau 
   - Apéritif : un apéritif est prévu pour une centaine de personnes avec discours du président et des autorités puis remise des médailles 
  du club. 
   - Buvette, et barbecue pour les spectateurs : l’assistance de Yannick, Victor et Bernard sera nécessaire à partir de 18h00 
   - Repas des joueurs qualifiés et des VIP,  choix du menu et plan de table : Un menu est remis par Francis aux membres du bureau 
  qui choisissent comme plat principal le « mitonnée de porc à la normande ». 
  Francis est chargé d’établir le plan de table 
   - Traçage des 4 cadres avec mise en place des barrières et différentes banderoles : le Mercredi matin par Jean-Michel, Francis et 
  Fernand 

 
3) Questions ou information diverses : 
 
 - Emilio est chargé de la recherche d’un camion frigorifique au meilleur coût pour le championnat triplette  
 
 - Francis communique au bureau le rapport financier concernant la journée gala du 1/06/2011. 
 Celui-ci fait apparaitre un parfait équilibre des recettes et dépenses après versement d’une subvention exceptionnelle de  l’USMC 
 
 

La prochaine réunion du bureau est fixée au mercredi 25 Mai 

pour finaliser certains points en suspens 
 
 

La séance est levée à 19h30 
 
 
 
 
 

 


