Compte Rendu Réunion N°6
Du Mercredi 25/5/2011 (18h00)
Section Pétanque
Les Clayes-Sous-Bois
Ordre du jour :
1) Championnat triplette les 28 et 29 mai 2011
- Répartition des taches.
- Podium et différents stands
- Véhicule
2) Journée GALA du 1er juin 2011
- Dernières mises au point
3) Questions ou informations diverses

Participants :
-

Francis Poirier
Jean-Michel Breuillat
Edith Charlet
Jean-Michel Gueret
Daniel Sébire
Fernand Viegas Mau
Joseph Bernicot
Didier Blanche

Absents excusés : Nina Sooklaul - Emilio Pasculli
1) Championnat triplette les 28 et 29 mai 2011
- Répartition des tâches :

COORDINATEUR : Francis POIRIER
er
ème
TABLE : Daniel SEBIRE (1 concours TC Triplette le 28/05 à 14h15) et Jean-Michel GUERET (2
concours TC Triplette
le 28/05 à16h30)
er
ème
Puis : Daniel SEBIRE (1 concours TC Doublette le 29/05 à 14h15) et Jean-Michel GUERET (2
concours TC Doublette
le 29/05 à16h30)
VENTE DES TICKETS : Emilio PASCULLI
BARBECUE + FRITEUSE : Fernand VIEGAS MAU, Daniel LEVEQUE et Alberto
STATIONNEMENT DES VEHICULES : Didier BLANCHE jusqu’à 15h30 à l’entrée du parking du bas, sont autorisés à
monter, les gens du comité, du bureau et les riverains.
BAR : Joseph BERNICOT, Didier BLANCHE, Jean-Michel BREUILLAT, Nina SOOKLAUL, Edith CHARLET
SONO : Jean-Michel GUERET, Daniel SEBIRE (samedi matin 10H00) – 2 sonos sont prévues, celle du club et celle de la
ville
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
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- Podium et différents stands :

Suivant schéma d’implantation communiqué par Jean-Michel BREUILLAT les services de la ville procéderont au montage
des tentes dans la nuit de vendredi à samedi
- Véhicule : Sébastien CAMPE nous confie son véhicule utilitaire pour la durée de la manifestation
2) Journée GALA du 1er juin 2011
- Rappel par Francis du déroulement de la manifestation :

12h00  14h15 accueil et repas des champions le midi chez Francis, assisté d’Edith
14h30 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 (plus d’interrogation pour les Malgaches qui seront bien présents)
16h30 Début de la compétition
18h30 Apéritif
19h00 Repas VIP, Yannick, Victor et Bernard prennent la relève du bureau au bar
- Tenue des qualifiés et autres joueurs : Affaire réglée, les maillots ont été livrés
- Tenue des membres du bureau : Affaire réglée les maillots ont été distribués
- Communication :

Les nouvelles de Versailles, fait (article paru Mercredi 25/05)
La ville des Clayes affichera l’évènement sur les panneaux numériques ce week-end
TV 78 ? Incertitude, Francis a beaucoup de mal à obtenir un responsable

- Qui fait quoi au niveau des différentes tâches : .
- Photographe : Gérard Boitte
- Tenue des graphiques 1er et 2ème concours : Francis et/ou Joseph
- Accueil des autorités : par Francis assisté des membres du bureau
- Apéritif : 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, menu et plan de table : plat principal « mitonnée de porc à la normande ».

Francis établira 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 :

-

Lors de la journée de Gala, une tombola avec vente de tickets à 2 € sera mise en place par Sandrine le lot unique
étant un jambon

-

Francis communique au bureau le rapport financier concernant la journée gala du 1/06/2011. Celui-ci fait apparaitre un
budget légèrement déficitaire motivant une demande de subvention exceptionnelle à l’USMC

-

Le tirage des rencontres concernant la journée de Gala aura lieu le Lundi 30 Mai par « une main innocente »

-

N’oublions pas le concours du jeudi 23/06/2011, pour le moment les membres du bureau présents seront : Francis,
Didier, Joseph et Daniel

La séance est levée à 19h00
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