
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU 15 SEPTEMBRE   2018 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

 Bilan Adhérents /Cotisations 

 

 Fête Patronale Du Prêcheur Zone France Du 

01/07/2018 

 

 Animations en Martinique  

 

 Programme 2018-2019 

 

 Questions Diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  

 

 

5 Présents : 

 Karil POLYGONE  Président  

 

 Marina NAZAIRE Trésorière 

 

 France - Line PETCHIMOUTOU Secrétaire 

 

 Gwenola LAPLUME Trésorière Adjointe 

 

 Félix HAMEL Adhérent 

 

3 Absents: 

 Jean-Guy CAVELAN Assesseur  

  

 CARAMAN ERIC Assesseur 

 

 Julien VENTURA Adhérent 

  

9 Absents excusés :  

 Philippe FELIX  Chargé Commerciale 

 

 Mickael ATHANASE Assesseur 

  

 GRELET Yohann Pôle sécurité 

  

 Francky MORGAR Vice-président 

  

 Claude THEOPHILE Pôle sport 

 

 Marie-Ninotte CYLLY Vice-présidente 

 

 Luc NELCHA Pôle Sport 

 

 Gladys MARTIAL Assesseur 

 

 Fabrice MARTIAL Assesseur 
 



 
 
 
 

Début de la réunion: 19h45 

 

La réunion présidée par le Président Karil POLYGONE, commença à 19h45. 

Le Président a décidé de maintenir la réunion malgré les absents et remercia les 

membres du bureau de leur présence. Il présente l’ordre du jour et annonça la 

démission de Mr et Mme MARTIAL pour des raisons personnels, tous les deux étaient 

assesseur au sein de l’association. 

 

BILAN ADHERENTS /COTISATIONS 

 

La trésorière Marina NAZAIRE informe que l’association comporte 111 adhérents 

adultes et 44 enfants (2 à 17 ans). Le compte de l’association possède actuellement la 

somme de 210.91€.  

 

Adhérents pas à jour de cotisations : 

2018 :  75 Adhérents soit un total de 1500 € manquant  

35 Adhérents ont déjà réglés leur renouvellement soit un total de 700€. 

Nous avons un grand nombre d’adhérents qui n’ont pas encore honoré leurs 

adhésions, la date limite pour les cotisations était le 31 Août 2018, mais nous 

sommes conscients que c’était les vacances, suivies de la rentrée scolaire. 

 

 La somme de 100€ a été versée par l’association KWI RADIO pour la vente de 

boisson du 6e Quartier lors de la fête du Kremlin Bicêtre du samedi 08 

septembre 2018. 

 

PS : Un recensement sera fait courant octobre par le président afin de savoir 

quels sont les adhérents qui poursuivent l’aventure et savoir par quels  

moyens de communication qu’ils souhaitent être informer à l’avenir. 

 SMS 

 Mail 

 Voie Postale 

 

 

 



 
 
 
 

FÊTE PATRONALE DU PRÊCHEUR ZONE FRANCE DU 01/07/2018 

 

Cette fête Patronale a été un mini succès, nous 

n’avons pas fait de bénéfice et il y a eu 

beaucoup de dépenses, car le président voulais 

vraiment faire la promotion du boyo ton etc.  

Nous avons dû organiser la fête un dimanche 

car il était prévu de la faire à Villejuif dans une 

grande salle mais le 1er tarif donné par le 

propriétaire n’était pas le même lors d’un autre 

entretien donc le président à décider de mettre 

fin à la négociation.   

Nous rencontrons un gros problème lors de nos 

manifestations au Kremlin Bicêtre du aux places 

de parking, plusieurs invités repartent car ils 

n’arrivent pas à se stationner, ce qui est  

compréhensible.  

A cet effet nous allons multiplier les recherches 

pour trouver une salle adéquate à nos futures 

manifestations. 

Concernant la manifestation, que des bons retours et nous continuons à soigner notre 

image, ce qui est très important pour le président. Un grand remerciement à la Web 

TV OM5TV pour la présentation de la fête patronale du Prêcheur Zone France acte 2 

et aussi pour leur reportage.  

 

 Dépenses : 4392€ 

o Boyo Ton: 550€ 

o Balarou: 300€ 

o Coulirou: 300€ 

o Cochon Sauvage: 250€ 

o Artiste + Sono + Sécurité: 1500€ 

o Paiement des billets d’avion d’Alice JEAN et de Joseph MORGAR (Vice –

présidente et président de l’Antenne du 6e Quartier: 1492€ 

 

 

 

 



 
 
 
 

 Recettes : 2304€ 

o Restaurations et boissons : 2304€ 

Il y a eu 1304 € de versé sur le compte car nous avons du avancé les 1000€ pour les 

paiements des artistes, groupe de danse, présentateurs, comédien. 

AGS : Nous à versé la somme de 1000€ le 02 août 2018, ce qui nous a 

permis de comblée l’avancement des prestataires. 

 

ANIMATIONS EN MARTINIQUE 

 

 JUBILE FELIX HAMEL 

Le jubilé de M. Félix Hamel s’est super bien 

déroulé. Toutes les équipes invitées ont répondus 

présente. Ce fût une ambiance inestimable aux 

yeux de M. Félix Hamel qui était à l’honneur ce 

jour. Les frères DONGAR ne se sont pas fait prier 

pour cette ambiance de folies qu’ils ont mises au 

son des tambours. Tout pour nous rappeler d’où 

l’on vient, notre patrimoine. 

Les deux tribunes du Stade Albert Joyau du 

Prêcheur étaient bien garnies. Le public à apprécié 

les prestations des 4 équipes vétérans. 

 

Réception Finale : La réception finale ainsi que 

la remise des récompenses ont eu lieu au 

restaurant « Chez Alice ». Là encore, la bonne 

ambiance était au rendez-vous, un succulent repas 

a été servi. Les festivités ont durée jusqu’à 5h00. 

     

Résultat Final: 

 1er ESSOR 

 2ème ASSAUT 

 3ème CLUB PELEEN 

 4ème ALABOWDAJ 

Les remerciements à la municipalité du prêcheur pour la mise à disposition de la 

logistique, (terrain + sono + Préau de l’école des garçons) 



 
 
 
 

 TOUR DES YOLES : Dans l’optique d’engrangé des fonds supplémentaires pour 

l’association, le président avait commandé une palette d’eau d’1L CHANFLOR pour un total 

de 624.96€ ce qui représenta 1000 bouteilles. Le Tour des Yoles cette année n’a pas 

ramené autant de monde que d’habitude malgré les deux étapes sur la commune du 

Prêcheur, il a été vendu environ 200 bouteilles d’eau sur les deux jours. 

Afin d’éviter toutes factures impayés, le président a décidé de brader l’eau à 1€ la bouteille 

auprès des restaurateurs, des épiceries et de quelques prêchotins, ce qui a permis de 

soldé la palette et une partie du Boyo Ton. 

 

 SOIREE : L’anniversaire du 6QPZF et de son Antenne s’est déroulé le samedi 11 Août 

2018 à la salle FELIX GRELET. Il y a eu environ 110 personnes.  

La recette globale de la soirée était de 2554.59€. Après avoir retiré la somme de 

1721.27€ de Mr LARUCHE, ce qui représente les boissons prisent en dépôt/vente. Il est 

resté 833.32€. 

La sommes restante à contribué au paiement du reste du boyo ton et des poissons. 

 

 Dépenses : 958€ 

 

Artistes : 300€  

Sécurité : 450€ 

Dj Cliff : 100€ 

Josiane Marie-Sainte (3 caisses despérados) 108€ qui reste à lui honorer. 

 

Les dépenses ont été réglées par la vente des préventes et des paiements à 

l’entrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

PROGRAMME 2018-2019 

 

Samedi 13 Octobre 2018 : WENDIE RENARD 

L’association se rendra sur la ville de Lyon pour voir le Match Féminin OL-Montpellier. Wendie 

RENARD est devenue la marraine de l’association depuis le 24 juin 2018, il à été convenu 

entre les deux parties que l’association viennent supporter sa marraine lors de certains 

match. De plus ce déplacement nous permettra de rencontrer les prêchotins vivant sur la 

ville de Lyon. Toutes les personnes qui seront intéressés devront se rapprocher du président 

avant la fin du mois. Match samedi 13 octobre à 13h30. Départ de Paris, soit vendredi 

12 octobre au soir ou le samedi 13 octobre au matin et le retour le dimanche 14 

octobre en fin d’après midi. 

 

Décembre 2018 :  

Pas de fête et d’arbre de noël cette année pour plusieurs raisons. 

- Pas de fond suffisant 

- Pas de salle disponible pour la période de décembre. 

- Pas de préparation établie en amont pour le financement de l’arbre de noël 2018. 

Toutefois nous pourrons avoir une solution mais cela ne dépends pas de nous, si l’association 

APSF = Association Pierrotine Sans Frontière (Nouvelle association de St Pierre) trouve 

une salle nous pourrons peut être nous y associés pour l’occasion.  

 

Du Samedi 21 Avril au Dimanche 22 Avril 2019 : 

Dans l’optique de renflouer les caisses de l’association pour maintenir les futurs projets à 

venir, Nous organiserons notre premier tournoi de foot à 7, catégorie senior (filles et 

garçons) et vétéran. Cela permettra aussi aux familles et amis de se retrouver. Des 

animations pour enfants, adultes, show dj, artistes seront prévues si toutefois le stade le 

permet.  

 Tournoi de foot à 7 (Filles et Garçons) 

 

o Lieu à définir 

 

 

 



 
 
 
 

 Soirée du samedi 27 Avril 2019  

Ces dernières années le 6QPZF organisait 3 soirées, 2 en France et une au Prêcheur. A 

partir de janvier 2019, il y aura qu’une seule soirée Prêchotine. Elle sera organisée le 

dernier samedi du mois d’avril de chaque année. Le président ne veut pas 

que l’association 6QPZF soit associée à (que) des  soirées. 

o Trouver une salle plus grande  

o Tenue militaire (Souhait du président) 

o dj souhaité par le président : Dj Mondesir 

 
 Du 30 Mai au 6 Juin 2019 : Voyage en Guadeloupe 

au Moule. 

 

La section vétéran du 6e Quartier du Prêcheur (Essor zone France) se déplacera sur 

l’île de la Guadeloupe durant la période du 30 mai au 6 juin 2019, soit pour honorer 

le tournoi de l’association KAWANBOL ou pour une tournée sportive avec 2 matchs 

amicaux. 

Actuellement l’un des responsables de la section sport Monsieur Théophile Claude se 

trouve en Guadeloupe afin de finaliser le séjour. Dans le cas où ce déplacement soit 

effectif, il faudra que le tarif soit abordable. 

 

 Fête Patronale du Prêcheur Zone France act 3 : 

 
o Date retenue : Samedi 06 Juillet 2019 

o Lieu à définir 

o Thème : TRADITION  

o After fête Patronale du Prêcheur Zone France 

o Trouver un maximum de partenaires pour financer cette fête 2019. 

o Avec la participation des Membres de l’Antenne du Prêcheur. 

 

 Carnaval de Londres : Du Vendredi 30 Août au 

Dimanche 01 Septembre 2019 (Date à confirmer) 

 

A la demande de certains adhérents, l’association souhaite organiser un déplacement 

à Londres pour le carnaval 2019. Les dates reste à confirmées. 

 

o Préparer le déplacement (Tarif transport / Hôtel) 



 
 
 
 

QUESTIONS DIVERS 

 

 Création de l’équipe de foot Féminin au sein de l’association : Foot à 7. 

 

Nous continuons à développer la section sport du 6QPZF. Début 2019, la création d’une 

équipe féminine de foot à 7, suite à plusieurs demandes. 

 

 

 POSITIF / NÉGATIF 

Pour la première fois au sein de l’association, le président a demandé aux membres 

présents de dire ce qui est positive et négative au sein de l’association, sans langue de 

bois. De façon à gommer les erreurs et d’améliorer l’association: 

 

POINTS A AMELIORER 

                      POSITIF                          NEGATIF 

Visibilité Organisation Evènementiel 
(Organisation interne) 

Nombre d’Adhérents  Président pas assez catégorique 

Ambiance en générale Cotisations (Retard) 

Sollicitations de d’autres associations 

 

Gros manque de communication entre  

l’association et ses adhérents. 

Bon partenaires sérieux Comité des fêtes toujours pas créé 

Dress Code  

                                               GESTION DE LA TRESORIE 

 

1. Le président insista surtout sur le manque de communication auprès des 

adhérents, chose qu’il souhaite régler très vite.  

 

2. La création d’une fiche d’information des événements à venir (envoyé  bien en amont) 

et après chaque manifestation, sur cette fiche, il y aura les dépenses, recettes, 

nombre de personnes et des infos complémentaires.  

 

3. La création du Journal << Le Petit Prêchotin (LPP)>> début 2019 

 

Fin de la réunion : 21h10 

 

La date de la prochaine réunion sera communiquée ultérieurement.  


