
Assemblée Générale 

« Les corps beaux » 

du 26 novembre 2016



ACCUEIL 

 Remplir la Feuille de présence et coordonnées.

 Accueil de Madame Laroche et Grand Poitiers

 Accueil des partenaires

 Accueil des parents des enfants du centre

 Approbation du procès verbal de 

l’assemblée générale 2015 (Nadia)



Ordre du jour

 Bilan de l’année sportive 2016 résultats des championnats 2016

 Résultats  des championnat des clubs 

 CRC 2 féminin,  les 2 équipes de 3ème division et CRC 2 homme, 1ère

division Vétérans

 Journée de l’handicap en juin à Oasis 

 Résultats de la Coupe départementale des clubs

 AFM Téléthon

 Bilan des manifestations 2016

 1er bilan sur le centre de formation et les animations de 2016

 Un point sur la situation du centre à ce jour

 Bilan financier 2016

 Quitus des vérificateurs aux comptes

 Accueil et délibération sur les nouveaux licenciés pour 2017



Ordre du jour suite
 Pause:

 Présentation des nouvelles directives « les corps beaux » et de la 

fédération

 Présentation des manifestations du club pour 2017

 Inscriptions des équipes championnat des clubs

 Projets du centre de formation

 Bilan prévisionnel 2017 

 Clôture de l’AG 2016

 Demande de scrutateurs pour les élections

 Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire vote des statuts 

et du règlement intérieur

 Présentation des candidats au prochain bureau

 Vote pour le prochain bureau et présentation du prochain Président

 Verre de l’amitié 



2006-2016: 10 ans de fidélité



Manque sur la Photo?



Remerciements spécifiques 2016
 Fredy: pour son engagement sur le projet du centre formation, le 

handicap, le périscolaire, Téléthon, les réunions pour présenter le projet 

etc…

 Les 4 initiateurs: Romain, Christian, Eric et Philippe pour leur 

investissement dans le projet du centre et en périscolaire.

 Patrice: pour le soutien du projet, l’accompagnement pour la recherche de 

partenaire et le maintien du relationnel avec eux, la coupe du boulodrome

 Sylvie: pour son accompagnement à toutes les réunions, Mairie, Grand 

Poitiers, sport adaptés, handisport, Téléthon

 A tous les bénévoles: pour les aides lors de la préparation des 

championnats et autres manifestations, un remerciement aux femmes de 

joueurs: Marie, Michèle, Christine, Corinne, Mme Valade

 Aux membres du travail de l’ombre: Nadia, JJ, Chantal, JC, Jacquo, 

Xavier, Régis, Didier, les Jacky et tous ceux qui permettent d’être un club 

avec toutes les vertus d’une bonne famille.

 Aux capitaines d’équipes aux championnats des club et coupes: 

Christophe, Sylvie, Romain, Patrice, Jean-Claude, Christian



Saison sportive 2016

 Voir la vidéo saison AG 2016



Bilan financier 2016

 Présentation 

du bilan par 

le trésorier 



CHARGES N° de 

POSTE
Postes et sous-postes

RECETTES

Prévisionnel Réalisé Réalisé Prévisionnel

1 575.00 € 1 510.00 € Licences (1xx) 2 380.00 € 2 240.00 €

65.00 € 65.00 € 110 Adhésion au comité de la Vienne 0.00 €

1 470.00 € 1 445.00 € 120 Licences 2 200.00 € 2 100.00 €

40.00 € 0.00 € 130 Avance trésorerie licencié 180.00 € 140.00 € 
2 346.00 € 2 438.09 € Fonctionnement 2 007.50 € 655.00 €

15.00 € 11.20 € 140 Affranchissement 0.00 €

60.00 € 66.89 € 304 gestion du site internet 0.00 €

85.00 € 196.03 € 308 Fourniture de bureau 0.00 €

90.00 € 0.00 € 312 Achats de coupes et  trophés 0.00 €

100.00 € 50.00 € 316 Frais d'arbritrage 0.00 €

100.00 € 20.94 € 320 Achats de matériels 0.00 €

320.00 € 587.76 € 324 Habillement joueur 502.50 € 180.00 € 

140.00 € 0.00 € 328 Assurance boulodrome 0.00 €

200.00 € 1 297.55 € 332 Réunion de bureau et club 1 175.00 €

100.00 € 0.00 € 336 Centre d'éducation pétanque 0.00 €

210.00 € 30.00 € 340 Divers 0.00 € 145.00 € 

250.00 € 0.00 € 344 Frais de déplacement CDC 0.00 €

176.00 € 82.55 € 348 Indeminité KM championnat de ligue 0.00 €

500.00 € 95.17 € 352 Frais de déplacement CRC 330.00 € 330.00 € 

2 495.00 € 1 462.14 € Manifestation les corps beaux 3 468.70 € 4 400.00 €

200.00 € 4.05 € 520 Maitre joueur 207.50 € 400.00 € 

300.00 € 132.53 € 525 Coupe du boulodrome 645.90 € 600.00 € 

1 995.00 € 1 325.56 € 510 Organisation championnats 2 615.30 € 3 400.00 € 

2 665.00 € 2 722.36 € Compétitions officielles 1 365.00 € 655.00 €

140.00 € 100.00 € 530 Coupe départementale 0.00 €

90.00 € 90.00 € 535 Concours des dirigeants 0.00 €

200.00 € 0.00 € 540 Participation Championnat de France 0.00 €

200.00 € 293.00 € 545 Championnat  des clubs féminin CRC2 104.00 €

330.00 € 618.36 € 550 Championnat des club seniors CRC2 156.00 €

515.00 € 535.00 € 555 Championnat des club seniors 3ème div 225.00 €

535.00 € 306.00 € 560 Championnat  des club vétérans 140.00 €

655.00 € 780.00 € 515 Inscriptions championnat de la vienne 740.00 € 655.00 € 
0.00 € 0.00 € PRODUITS FINANCIERS 470.00 € 1 150.00 €

0.00 € 710 Subvention de fonctionnement Fontaine 350.00 € 500.00 € 

0.00 € 715 Subvention exceptionnelle Fontaine 0.00 € 400.00 € 

0.00 € 730 Subvention conseil général de la Vienne 0.00 €

0.00 € 735 Subvention région Poitou-Charentes (ex SMPM) 0.00 €

0.00 € 740 Subvention Grand Poitiers 0.00 € 250.00 € 

0.00 € 745 Partenariat privé 120.00 €

6 119.00 € 791.89 € Centre de formation 950.00 € 6 100.00 €

600.00 € 263.97 € 600 Administratif centre 0.00 €

0.00 € 610 Subvention 0.00 €

0.00 € 620 Mecenat 950.00 € 6 000.00 € 

5 500.00 € 527.92 € 630 Matériel 0.00 €

19.00 € 0.00 € 640 Licences  centre 0.00 € 100.00 € 

6 600.00 € 5 391.00 € Contributions volontaires 5 391.00 € 6 600.00 €

600.00 € 2 481.00 € 862 Prestation en nature (dons ,frais, fournitures) 2 481.00 € 600.00 € 

6 000.00 € 2 910.00 € 864 Personnel bénévole 2 910.00 € 6 000.00 € 

21 800.00 € 14 315.48 € TOTAUX 16 032.20 € 21 800.00 €

Résultat annuel, Bénéfice 1 716.72 €



Stock au 25/11/2016

Pétanque "Les Corps beaux de Fontaine le Comte

Polaires 1 39.90 € 

Coupe vent 1 34.95 € 

Polos noirs

femmes 4 29.92 € 

hommes 4 18.32 € 

Polos gris 5 30.00 € 

Polos coton gris Kiabi 30 30.00 € 

Ecussons 64 92.16 € 

timbres 1 carnet
7.00 € 

Medailles 7 5.81 € 

TOTAL 282.25 €

BOISSONS 232.45

Total 514.70 € 



Bilan financier 2016

 Rapport de vérificateurs aux comptes Jacky 

Aubugeau et Jacky Dayron

 Approbation de l’assemblée (vote à mains levées)

 Clôture de l’exercice comptable



PAUSE de 10 minutes



Administratif 2017 « les corps beaux »

 Organisation du bureau , répartition des taches

Licences: le 17 décembre  2016

responsables de ce poste avec Nadia et Franck

Inscriptions championnats: Nadia

Recouvrement & dépenses , Mise à jour des 

documents aux licenciés : Franck Berthelot

Infos diverses: Jean claude



Habillement 2017
- 2017, discussion à l’ordre du jour du nouveau 

bureau

- Prévoir l’habillement des jeunes

- la participation du club est redéfinie. 

Seulement pour les nouvelles arrivées.

Prix des vêtements:

- Polo noir: 6 €uros

- Polaire Noir: 15 €uros

- Coup vent noir: 30 €uros

Gestion habillement : Jean-Claude



Répartition des taches (suite)

Gestion du site internet: Mise à jour du site voir 

répartition avec le nouveau bureau

 Relation avec la mairie: Jean-Claude 

réservation de salle, de matériel, relations 

publiques avec le conseil municipal ,Etc… 

 Coupe du Boulodrome 2017: sous la 

responsabilité de Patrice Blanchard avec 

Jean-Jacques et ?.

 Buvette: étude d’une provision sur une carte 

pour chaque membre



Nouvelles directives du club: 

« les corps beaux »

 La licence au prix de 55 euros pour le 
renouvellement, 85€ (55 + 30€) d’avance de 
trésorerie pour les nouveaux licenciés.

 Le renouvellement des licences ou des mutations 
seront envoyées au comité seulement si  le 
certificat médical  et le chèque sont reçus.

 Les inscriptions des championnats devront être 
réglées lors de la réunion d’inscriptions, quelques 
inscriptions de dernières minutes pour composition 
tardive d’équipe seront tolérées.



Nouvelles directives du club: 

« les corps beaux »

 Indemnités pour les joueurs convenu par le bureau directeur:

 indemnité kilométrique : 0,15 €uros du kilomètre pour les 
équipes qualifiées aux championnats de ligue, même chose 
pour le championnat des clubs de la ligue. Le don fiscal doit-
être privilégié pour la bonne gestion du club

 Repas pour le championnat des clubs :  8 €uros par joueur 
quelque soit les équipes. Le reste à la charge du joueurs soit 
4€ à 5€ en général.

 Réception d’une équipe pour la coupe Paul Bardin:    20 €uros 
par réception le solde à la charge des joueurs et joueuses qui 
composent cette équipe. Un justificatif devra être fourni au 
trésorier.

 En prévision d'équipes qualifiées pour le championnat de 
France, une carte cadeau d'un montant de 50 €uros sera 
attribuée à chaque joueur ou joueuse.



Organisation manifestations 2017

 Rencontre Maitre joueur:   le 23/09/2016 ou ? voir 
validation de la date  organisation avec la Fontenoise. 

 Coupe du boulodrome hiver: 21/01, 11/02, 4/03, 21/10, 
25/11 et 16/12

Sous la responsabilité de Patrice et Jean Jacques

 Repas de fin d’année: le 4 novembre 2017

 Assemblée Générale : le 9/12/2017

 Téléthon à Auchan Poitiers. Le 1er et 2 décembre,Voir
les conclusions de 2016.



Organisation manifestations 2017

 Eliminatoire championnat  doublette mixte:

 Le  22 avril 2017

 Championnat des clubs départemental 2ème et 

3ème division

 le 10 juin 2016

 le championnat  des clubs féminin CDC: 

 le 11 juin 2016 ?

 Master des champions: le 2 juillet 2017, 48 

triplettes (repas obligatoires environ 200)



Inscriptions aux championnats des clubs
 Les capitaines et vice capitaines 

CRC2 Féminin: Chantal et Sylvie

2ème division : Romain ?

3ème division : ?

Vétérans: ?

Crc2 Masculin: Christophe v- capitaines: ?

Les objectifs de la saison: 

CRC2 Féminin & masculin maintien en ligue

2ème Division et 3ème Division: 1 montée, 

Vétérans: maintien si 1ère div ou remontée si 2ème Div
(Nombre de repas maxi: 8 personnes en masculin, 6 personnes en féminin)



Présentation de 2017
 Coupe Paul Bardin : nombre d’équipe

Equipe 1 : Capitaine 

Equipe 2 : capitaine 

Equipe 3 : capitaine

Equipe 4 : capitaine

Budget pour l’équipe qui reçoit:  20 €uros



Nouveau bureau du comité

 Présidente: Sylvie BLANCHET

Membres du bureau: Fredy Blanchet, Jean-

Jacques Brunet, Nadine Demarconnay, 

Christophe Dupont, Fred Girouard, Chantal 

Guyard, René Jaubert, Christian Ludovic, Jean-

François Marchand, Christian Moreau, Emiline

Moreau, François Moschini, Alain Néhémie, 

Valérie Salin, Fred Sapin, Valter Alain.



Directives du comité
 Un seul point pour les licences et mutation.

Nouvelle licence ou reprise, remplir la feuille 

de reprise, une copie carte d’identité, une 

photo et certificat médical, une nouvelle photo 

pour ceux qui en ont une licence de plus de 10 

ans

 En cadet dernière année la mutation en 

payante (30€) (2004)

 Délais pour une licence après réception au 

comité 15 jours voir 3 semaines si 

changement de catégorie ou nouvelle licence.

 Suivi des inscriptions par la secrétaire: Nadia?



Nouvelles informations du comité

 Arbitrage: inscription avant le 15/12/16 

 Formation le 7 janvier 2017 examen  janvier 

2017

 Recherche du comité: 2 vérificateurs aux 

comptes (1 journée par an pour un mandat de 

2 ans), 3 membres extérieurs pour la 

commission de discipline

 Inscription pour la formation initiateur

Attendre les infos du comité



Projets du Centre de Formation
Définition les besoins: 

- Initiateurs ou éducateurs: une convention de mutualisation va être 

proposée avec les clubs du Grand Poitiers

- Définir les créneaux horaires ( jour et accord Fontenoise, Mairie et 

grand Poitiers)

- Investir sur du matériel, avoir une politique de formation sur plusieurs 

années, faire un partenariat en périscolaire avec grand Poitiers.

-Faire découvrir les sports de boule

-Signature d’une convention avec l’USEP, les 3 autres clubs formateurs 

et le comité.

-Nommer un Directeur sportif, le rôle sera défini avec le prochain 

bureau.

-Ouvrir une section Féminine en mutualisation avec les clubs du Grand 

Poitiers

-Prévoir une section Handicap sous licence ou en loisir.

-Voir pour un service civique si les mécénats suivent ?

-D’autres lignes sont encore à définir.



Budget prévisionnel 2017
CHARGES

N° de POSTE Postes et sous-postes
RECETTES

Prévisionnel Réalisé Réalisé Prévisionnel

1 830.00 € 0.00 € Licences (1xx) 0.00 € 2 655.00 €

65.00 € 110 Adhésion au comité de la Vienne

1 725.00 € 120 Licences 2 475.00 € 

130 Avance trésorerie licencié 180.00 € 

40.00 € 135 Pub calendrier
4 035.00 € 0.00 € Fonctionnement 0.00 € 1 730.00 €

30.00 € 140 Affranchissement

120.00 € 304 gestion du site internet

250.00 € 308 Fourniture de bureau

150.00 € 312 Achats de coupes et  trophés

50.00 € 316 Frais d'arbritrage

100.00 € 320 Achats de matériels

1 200.00 € 324 Habillement joueur+ centre de formation 500.00 € 

120.00 € 328 Assurance boulodrome

300.00 € 332 Réunion de bureau et club

1 000.00 € 336 Repas de fin d'année 900.00 € 

50.00 € 340 Divers

300.00 € 344 Frais de déplacement CDC 

200.00 € 348 Indeminité KM championnat de ligue

165.00 € 352 Frais de déplacement CRC 330.00 € 
2 950.00 € 0.00 € Manifestation les corps beaux 0.00 € 5 300.00 €

50.00 € 520 Maitre joueur - € 

200.00 € 525 Coupe du boulodrome 500.00 € 

1 500.00 € 510 Organisation championnats 2 700.00 € 

1 200.00 € 515 Master des champions le 2 juillet 2017 +Asso Maeline 2 100.00 € 
3 270.00 € 0.00 € Compétitions officielles 0.00 € 1 350.00 €

200.00 € 530 Coupe départementale

100.00 € 535 Concours des dirigeants

300.00 € 540 Participation Championnat de France

325.00 € 545 Championnat  des clubs féminin CRC2 80.00 € 

725.00 € 550 Championnat des club seniors CRC2 130.00 € 

550.00 € 555 Championnat des club seniors 3ème div 250.00 € 

320.00 € 560 Championnat  des club vétérans 140.00 € 

750.00 € 515 Inscriptions championnat de la vienne 750.00 € 
0.00 € 0.00 € PRODUITS FINANCIERS 0.00 € 1 050.00 €

710 Subvention de fonctionnement Fontaine 400.00 € 

730 Subvention conseil général de la Vienne 250.00 € 

740 Subvention Grand Poitiers 400.00 € 
2 600.00 € 0.00 € Centre de formation 0.00 € 2 600.00 €

250.00 € 600 Administratif centre

610 Subvention

620 Mecenat 1 900.00 € 

1 400.00 € 630 Matériel

150.00 € 640 Licences  centre 400.00 € 

690.00 € 650 Emploi civique

60.00 € 655 Section Féminine mutualisation 200.00 € 

50.00 € 715 Carte loisir  handicap 100.00 € 

7 300.00€ 0.00 € Contributions volontaires 0.00 € 7 300.00 €

3 800.00 € 862 Prestation en nature (dons ,frais, fournitures) 3 800.00 € 

3 500.00 € 864 Personnel bénévole 3 500.00 € 

21 985.00 € 0.00 € TOTAUX 0.00 € 21 985.00 €

Résultat annuel, Nul





Recommandations 2017
 Investissement, responsabilité

 Comportement et attitude au club et en compétition ( 
nous avons 4 représentants au comité restons 
respectueux de leur investissement pour notre 
discipline)

 Être un soutien des éducateurs du centre de 
formation.

 Esprit d’équipe: on joue et on représente le club

 Energie, la passion, l’envie, la motivation, le soutien de 
son équipier ou de son équipe.

 Intégration des nouveaux membres

 Rappel aux fumeurs

Toujours trouver des SOLUTIONS,  avant le YACA!



Assemblée Générale Extraordinaire

 Vote des nouveaux statuts

 - 3 sections sont inclus dans les nouveaux 

statuts.

 Vote du règlement intérieur du club

 Appel aux 3 scrutateurs pour le bureau de 

vote



Vote du nouveau bureau

 Présentation rapide des candidats

 Vote du bureau

 Vote du Président, trésorier et secrétaire

 Clôture de l’assemblée par le nouveau 

Président. 


