
            PETANQUE : « LES CORPS BEAUX DE FONTAINE »  
Siège social : Mairie de Fontaine le Comte 

Esplanade des Citoyens 86240 Fontaine le Comte 

N°d’affiliation à la F.F.P.J.P : 0860027 
N°Siret : 510044381 00018 Naf : 9312 

N° DDCS : W863003466 

 
 

Procès verbal du 28 novembre 2015 
  

Assemblée générale « Pétanque les corps beaux de Fontaine » 
 

 

L’assemblée générale du club de pétanque « les Corps Beaux de Fontaine » a eu lieu samedi 28 Novembre 

2015.  

Le président après avoir accueilli les participants fait respecter un moment de recueillement pour les disparus 

de l’année et laisse la présentation de cette assemblée générale à Franck Berthelot Trésorier Général. 

 

Le bilan sportif 2015 

 

Championnat des clubs par équipes 

 

- Equipe N°1 au niveau Régional 2
ème

 division termine 5
ème

 est maintenue à ce niveau en 2016. 

- L’équipe féminine termine 1
ere

 du  championnat départemental  de 1
ère

 division en restant invaincu 

sur la saison 2015  et accède au Championnat Régional 2
ème

 division. 

- L’équipe N° 2  termine 2
ème

 du championnat départemental de 3
ème

 division à 1 point du premier. 

- L’équipe vétérans termine 5
e
 du championnat départemental  1

ère
 division est  maintenue à ce niveau. 

 

Coupe départementale Paul Bardin  
 

- 4 équipes engagées dont deux équipes perdent en 8
ème

  de finale. 

 

Championnats de la Vienne : 

 

- Un deuxième titre de champions de la Vienne pour la triplette vétérans Jean-Jacques Brunet, Régis 

Miguet et Gérard Dupont  directement qualifiée au Championnat de France à St Cannat près d’Aix en 

Provence mais éliminée en 16
ème

  de finale. Un tableau de l’ensemble de résultats est disponible sur 

le lien : http://www.petanquelescorpsbeaux.fr/medias/Resultats%20championnats%202015.pdf 

-  

Soirée des acteurs sportifs à la Mairie de Fontaine le Comte 

 

- La triplette vétérans a été récompensée, ainsi que Fredy Blanchet au titre des bénévoles.  

 

Le bilan financier 2015  
 

- Un léger déficit 330.70€ malgré la réception et à l’organisation d’une journée du championnat des 

clubs 3
ème

 division masculin  et 1
ère

 et 2
ème

 division féminin les 3 et 4 Octobre  sous une météo bien 

maussade. 

- Rapport des vérificateurs aux comptes Jacky Aubugeau et Jacky Dayron qui valide le bilan financier 

en demandant le quitus à l’assemblée générale. Le quitus est accordé par celle-ci. 

 

  

http://www.petanquelescorpsbeaux.fr/medias/Resultats%20championnats%202015.pdf


Les objectifs sportifs pour  2016 : 

 

Maintien des  2 équipes au niveau régional et  de l’équipe vétérans en 1
ère

 division départementale. 

Montée de l’équipe 2 masculine en 2
ème

  division départementale 

Création possible d’une équipe 3 masculine en 3
ème

 division 

Inscription de 3 ou 4 équipes en coupe départementale Paul Bardin. 

 

Manifestations organisées en 2016 

 

- Le samedi 2 Avril : éliminatoires zone sud du championnat doublette mixte. 

- Les 10 et 11 Septembre  organisation d’une journée de championnat départemental des clubs 3
ème

 

division masculin  et 1
ère

 et 2
ème

 division féminin. 

- Une nouvelle demi-journée consacrée à la pratique de la pétanque pour les handicapés.  

 

Perspectives 2016 et 2017 

 

- Un projet ambitieux de création d’un centre d’éducation de la pétanque et jeu provençal pour le 

Grand Poitiers à Fontaine le Comte sous la direction de l’association.  Les bases de cette école seront 

mises en place en 2016 (Statuts, formation d’initiateurs, convention avec les 4 clubs du grand  

Poitiers). Une mise en service dès 2017 qui s’adressera à tous les jeunes de 8 à 17 ans. Les premières 

initiations découvertes se dérouleront dès 2016 avec les écoles primaires des  communes : Fontaine, 

Vouneuil sous Biard, Croutelle, Biard, St Benoit et  Poitiers sud. 

 

Comité départemental : Des informations sont données sur la prochaine saison, le club bascule dans le 

secteur sud pour les éliminatoires de championnat, appel à candidature pour la formation d’arbitre et 

d’initiateurs. La trésorerie a un excédant de plus 21 000€. Des journées d’entrainements spécifiques pour les 

féminines et les jeunes, des formations aux textes de la FFPJP (règlement et administratif) dans les clubs.  

 

Formation des arbitres : candidat Jean Claude Brethenoux 

 

Formation des initiateurs : 

 

Candidats : Christian Soumagnac, Philippe Fournier, Romain Verdun, Eric Fournier  

 

Bureau directeur.  

 

Suite à trois départs des membres du bureau : Fredy Blanchet, Hervé Gillereau et Franck Cerclet pour cette 

dernière année de mandat, ils ne seront pas remplacés. Fin 2016 étant une année élective pour l’ensemble des 

composantes de la FFPJP (Clubs, comités, ligues et la  fédération) un appel à candidature sera envoyé à 

l’ensemble des joueurs et joueuses pour l’ensemble des élections en septembre 2016. 

 

Après avoir remercié l’ensemble des participants, le président clôturait à 19H cette assemblée générale en 

souhaitant à tous une bonne santé et une bonne année sportive 2016. 

 

Fait le 28 novembre 2015 

 

Secrétaire générale 

Nadia Blanchet. 


