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ASSEMBLEE GENERALE DU 10 SEPTEMBRE 2011 

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 par respect pour le travail effectué par les 

membres du bureau au titre de l’année 2011. 

Bien nous allons entrer dans le vif du sujet :  

Tout d’abord ce jour,  j’ai une pensée pour notre ami Daniel SEBIRE  qui n’est pas avec 

nous ce jour, qui a subit une intervention chirurgicale, nous lui souhaitons un prompt 

rétablissement. 

Rapport moral 

Globalement l’année s’est très bien passée,  bonne ambiance, pas d’incident notable, à 

part un problème que j’évoquerai en fin de séance. 

Rapport avec la mairie et notre organisme de tutelle l’U.S.M.C 

Je commencerai par la mairie : après une première année difficile  avec des rapports 

assez conflictuels, cette année s’est très bien déroulée, toutes les demandes en cours ont 

été réalisées, je pense notamment aux travaux de transformation de notre local  et à 

l’apport de graviers sur notre terrain. Les relations avec les autorités municipales sont au 

beau fixe. 

En ce qui concerne l’U.S.M.C : II faut savoir qu’il y a, à ce jour, plus de 120 associations 

aux CLAYES-SOUS-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 21 associations, et  la 

pétanque représente une section. Le bureau a été partiellement renouvelé avec une 

nouvelle présidente et un nouveau bureau, maintenant attendons de voir comment cela 

va se passer. Il est certain que toutes les associations traversent de graves crises, car il est 

très difficile de trouver des bénévoles qui veulent s’investir aux services des autres.  Je 

reviendrai sur ce sujet en fin de rapport sur le moral. En ce qui concerne la subvention 

nous revenant, l’U.S.M.C. en a fixé le montant pou l’année 2011 à 750 €,  ce qui est 

notoirement insuffisant, et non conforme aux ambitions et résultats de notre club. 

 

Nombre de licenciés 2011 et adhérents 

Nous sommes à ce jour 162 licenciés et 12 adhérents à rapprocher aux 149 licenciés que nous 

avions au titre de l’année 2010, soit une augmentation de 16 % d’une année sur l’autre, alors 
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que notre sport  au niveau national perd des licenciés tous les ans. Nous sommes donc 

toujours dans une bonne dynamique. 

Livret d’accueil Merci à Daniel  SEBIRE qui s’est acquitté de cette tâche, effectuant les 

modifications  d’usage. 

Le site WEB Ce site n’a d’intérêt que si on l’alimente dans les différentes rubriques, news, 

résultats, anecdotes etc. Il me semble que le site est bien alimenté en photos et news en 

fonction des événements du club. A ce jour depuis son ouverture, il y a eu à peu près 

10.000 visites sur le site. 

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 relai pour vous tenir informés de tout ce qui se passe 

d’intéressant au niveau de la section. Nous faisons de notre mieux, Daniel SEBIRE  se 

charge du traitement du texte et de sa présentation nous pouvons le remercier. 

Habillement Nous avons acheté 100 tenues au titre de 2011, ce qui représente un lourd 

investissement financier (environ 6.500 €) dont 3.500 € à la charge du club. Un possible 

réassort est probable pour 2012, mais sans changement  de ligne vestimentaire !  

Bilan des activités pour cette année 2011 

Concours du mercredi : Vraiment une belle réussite, nous constatons la présence, selon 

les périodes, de 30 à 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 

remercie  notre ami Paul LE MEZO  pour la tenue de la table depuis de nombreuses 

années et aussi pour la manifestation organisée au mois de juin pour la clôture de 

l’exercice.  Nous souhaitons aussi bonne chance à Jean-Jacques POULE  qui a bien voulu 

prendre le relai. 

Avis à tous les participants, l’an prochain le repas de cette activité a été fixé au mercredi 

20 juin 2012. 

 Ce que nous avons organisé au titre de l’année 2011 

1) Notre concours mémoire le 26/02/2011,  doublette  promotion 92  équipes dans le 1er 

concours et 45 dans le second. 

2) Le 1er qualificatif départemental doublette séniors le samedi 9 avril : 72 équipes 

présentes. 
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 3) Nous avons organisé le championnat départemental triplette séniors sur 2 jours  les 

28 et 29 Mai 2011  avec un réel succès. Cela demande, une fois de plus, beaucoup 

d’investissement de la part du bureau et des bénévoles.  

4) Nous avons organisé la journée du GALA le 1er Juin 2011, avec sa pléiade de champions  

d’après les échos que nous avons eus, ce fut à priori une belle réussite. Il me semble que 

cette manifestation restera dans les mémoires. 

5) Nous avons organisé un concours vétérans le jeudi 23 Juin cela sentait les vacances 

d’été, car nous n’avons eu la présence que d’une quarantaine d’équipes. 

6) Nous avons organisé le 19 Juillet  un après-midi pour honorer nos amis MALGACHES 

avec concours et repas, cela fut apprécié.  Je peux vous dire que je suis très fier de ce 

R.D.V, car cela nous a permis de côtoyer pendant  quelques heures  ces authentiques 

champions qui se démarquent lors des nationaux et internationaux pas mal de victoire à 

la barbe de nos champions nationaux.  De plus, il faut leur reconnaitre des qualités 

indéniables qui sont : la gentillesse, le respect et l’humilité.   

Festivités à venir 

7) Le jeudi 15 Septembre : Challenge des anciens (+ 55ans) en doublette par poule. Ce 

concours à la particularité de commencer le matin à 9h30 et d’être suivi par un repas 

organisé par la section pétanque. J’espère que nos anciens seront nombreux à y 

participer. 

8) Nous finirons la phase d’organisation des manifestations par le challenge de la ville le  

samedi 17 Septembre en doublette promo. 

9)  Je finirai enfin par l’entrainement que j’ai donné personnellement  au centre 

handicapé de la THEBAIDE  pendant un an. J’avais chaque mardi matin 8 pensionnaires 

du centre pendant 1 heure et demie. En dehors des liens affectifs qui se sont créés, cela 

nous a permis aussi d’avoir une subvention du centre de 1.000 € et aussi une aide du 

C.N.D.S. 

Challenge de l’amitié Le comité organise le 11 Novembre  2011 le challenge de l’amitié. Il 

aura lieu cette année à AUBERGENVILLE. Nous devons fournir  4 équipes de 3 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 encore que le club prendra à sa charge les inscriptions et le repas du midi. Pour 

info, l’an dernier cette manifestation a couté au club  1.300  €. Franchement cette 
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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, à 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 03 et le 17 Décembre 2011. 

Le 07 Janvier 2012 (avec remise des récompenses et galette des rois). 

Le 21 Janvier 2012 et le 04 Février 2012. 

Questions ?????? 

PREVISIONNEL DE  L’ANNEE 2012 : 

DIMANCHE 4 MARS 2012 CHALLENGE MEMOIRE (doublette promotion) 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL Championnat départemental séniors hommes et 

femmes 

DIMANCHE 22 AVRIL  7ème qualificatif triplette promotion 

SAMEDI 08 SEPTEMBRE Challenge de la ville (doublette promotion) 

JEUDI 11 OCTOBRE à 9H15 Championnat départemental doublette vétérans 

Nous envisageons d’organiser éventuellement (vous voyez j’emploi pas mal de 

conditionnel) une étape du MASTERS 2012, mais nous ne sommes pas les seuls 

décisionnaires, il faut une forte implication de la ville et le soutien du comité des 

YVELINES, ce n’est pas acquis !  De plus, je demanderai la création d’un comité de 

pilotage avec l’implication effective de gens de bonne volonté. 

Enfin, tout les ans on parle de la MARSEILLAISE,  il serait peut  être bon qu’on y 

réfléchisse pour y envoyer 3 ou 4 équipes pour 2012. A nous de définir ce qui sera à la 

charge du club et des participants. 

QUESTIONS ??? 

Nous allons passer au rapport financier, à toi JEAN-MICHEL 

QUESTIONS ??? 
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Je rajoute à ce rapport financier mes remerciements une fois de plus à la société 

MA.MA.RO, notre sponsor pour l’aide sans faille qu’il nous apporte depuis une dizaine 

d’années. Je vais aussi lui demander de nous aider pour 2012, je ne vous promets rien car 

lui aussi a ses problèmes de succession à régler. A titre indicatif, cette société nous a amené 

en 10 ans + de  50.000 €, ce qui nous a permis de payer les résultats des joueurs, les points, 

et bien d’autres choses. Vous voyez que malgré l’organisation de plusieurs grosses 

manifestations nos finances sont plutôt bonnes  grâce à la vigilance du trésorier. Je tiens à  

remercier Jean-Michel pour la présentation des comptes.  

BILAN SPORTIF : Le bilan est  très satisfaisant contrairement à l’année précédente. Jean-

Michel GUERET va vous donner les principaux résultats de cette année 2011. 
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Ï

QUESTIONS ????? 

Au niveau des points attribués lors des différents concours, je pense que tout en restant 

raisonnable, nous devrons approcher les 450 points et nous situer dans les 3 ou 4  

meilleurs clubs des YVELINES sur une cinquantaine de répertoriés. 
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Election des membres du nouveau bureau : 

Pour des raisons personnelles, Didier BLANCHE ne reconduit pas son mandat. Au nom du 

bureau mon cher Didier, je te remercie de l’aide que tu as apporté à la section. Nous avons 

aussi Emilio PASCULLI qui a émigré sous d’autres lieux et qui ne renouvelle pas son mandat. 

Si nous faisons le compte à ce moment précis, nous ne sommes plus que 8 membres du 

bureau à faire fonctionner le paquebot, ce qui est notoirement insuffisant pour faire 

tourner la section de façon satisfaisante. Je vous rappelle que ce n’est pas le club du bureau  

mais 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, le nettoyage du local une fois par semaine, 

le suivi de la logistique et l’approvisionnement du bar,  les réunions avec l’U.S.M.C., la 

mairie et le comité, le suivi de la partie administrative, à une charge de travail de 3 heures 

par jour. 

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 à venir, car sans cela, dans 1 ou 2 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.  

Si nous en sommes arrivés là aujourd’hui, c’est qu’il y a une osmose qui s’est opérée 

entre anciens et nouveaux , entre bons et moins bons , bien entendu je vois de temps en 

temps des dissensions entre personnes car untel ne veut pas jouer avec untel ou bien 

quelques heurts verbaux entre joueurs, mais bon sans grande gravité . Avec le bureau, 

nous essayons d’organiser des manifestations où vous vous sentez bien, où règne 

quasiment toujours une ambiance bon enfant. Alors à vous de savoir ce que vous voulez ! 

Dans un an, comme je vous l’ai toujours dis, je prendrai mes distances avec les 

responsabilités de président, sans amertume et sans regret. Je suis lucide, car après trois 

ans j’aurai surement plus la même ferveur, j’aurai d’autres projets qui ne sont pas 

nécessairement dans la pétanque, j’ai des propositions dans l’humanitaire j’y réfléchis, 

car en ce qui me concerne, il est hors de question de rester inactif... Je suis prêt à 

accompagner l’éventuel successeur. 

PRIX DE LA LICENCE 2012 : La licence restera à 40 € dont 24 € pour le comité.  L’U.S.M.C. 

notre organisme de tutelle nous demande de revaloriser son montant,  le bureau refuse 

une augmentation, car le montant demandé est déjà dans le haut de la fourchette 

départementale. 
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INCIDENT FACHEUX DU MOIS DE JUILLET 2011 : 

Je voudrais revenir sur l’incident du mois de Juillet. Comme vous le savez, il n’y avait pas 

foule pour s’occuper de la buvette, car la majeure partie du bureau était en vacances. 

J’étais quasiment le seul à m’occuper de la caisse. Je vais vous relater les faits car je 

pense qu’il faut  être précis quand il se passe ce genre d’événement. 

 Début juillet, un soir j’ai laissé la clef de la caisse du bar sur celle-ci. J’ai relaté les faits à 

certaines personnes de mon entourage pour savoir si par hasard quelqu’un l’aurait 

récupérée, sans résultat ! Cette clef malheureusement n’a pas été perdue mais subtilisée 

par une personne mal intentionnée. Le Mercredi 27 Juillet j’ai fermé la caisse, j’ai compté 

les billets présents, il y avait  de mémoire 4 billets de 10 € et 3 billets de 5 €. Le 

lendemain matin j’ai fait quelques courses à AUCHAN  et quand j’ai voulu me rembourser 

c'est-à-dire le Jeudi 28 Juillet il ne restait plus qu’un billet de 10 € et 2 billets de 5 €. Ce 

petit manège a du se répéter plusieurs fois depuis le début du mois, mais pas 

obligatoirement au niveau des billets, mais au niveau des pièces de 1 et 2 €. Je trouve 

cela lamentable, personnellement j’ai été très affecté par ces vols, tout autant du moins 

que par l’agression dont j’avais été victime chez moi par l’ancien président. Je voudrais 

remercier Gaston BRILLANT à qui j’ai demandé de remplacer la serrure du tiroir séance 

tenante, ce qui a été fait dans les heures qui ont suivies. 

Si au cours des mois qui vont suivre nous nous apercevions que ce genre de délit se 

reproduisait (disparition d’argent ou de boissons, nous interdirions  le bar à toute 

personne étrangère au bureau (facile à réaliser maintenant avec les travaux qui viennent 

d’être effectués). Nous voudrions vous dire que sans buvette il ne peut pas y avoir de 

club digne de ce nom, ce n’est pas avec la subvention que nous recevons que nous 

pouvons fonctionner. Je voudrais remercier mon ami JOSEPH qui suit scrupuleusement 

les évolutions des recettes et des dépenses. Nous avons mis en place un cahier où nous 

notons les recettes et les dépenses du bar. Au cours d’une année, on peut évaluer un 

bénéfice d’à peu prés 4.000 €, hors concours officiel ce qui est quand même significatif. 

Nous allons passer à l’élection des membres du bureau, alors qui se présente ? 

Nous allons passer à l’approbation par l’ensemble de l’assemblée du nouveau bureau. 

QUESTIONS DIVERSES : 

Remerciements : Enfin, je voudrais remercier le bureau  et les bénévoles occasionnels, 

pour le travail réalisé au cours de  cette année, et maintenant bon après-midi à tous,  

nous allons nous restaurer, merci de m’avoir écouté. 


