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Bureau des Corps Beaux 

Compte-rendu de la réunion du 20/01/2018 
 

Présents : Franck BERTHELOT - Jean-Claude BRETHENOUX - Patrice 

BLANCHARD - Nadia BLANCHET – Sylvie BLANCHET - Christian 

SOUMAGNAC – Jacky DAYRON – Christophe PUSSAULT – Jean-

Jacques BRUNET – Franck BERTHELOT – Chantal GUYARD – Régis 

MIGUET - Ili DA SILVA – Xavier TROMAS – Romain VERDUN 

Excusés Fredy BLANCHET– Jacques GRASS 

 

 

- Compte-rendu du Congrès National 

o Calendrier unique en 2019 

o Réforme des éducateurs 

o Réforme du Code arbitrage 

o Habillement obligatoire 

▪ Jean’s bleu interdit 

▪ Logo du Club obligatoire même en TAT 

 

- Présentation du budget 

o Présentation des grandes lignes du budget prévisionnel d’environ 50 K€. 

o Subventions faites auprès de Fontaine 400€, Grand Poitiers 2200€, Département 2200€ 

et Région 2200€. Il reste à faire les demandes de "coup de pouce" (Soregie, Auchan, 

etc…). 

 

- Habillement 

o Jean-Claude fait le tour des fournisseurs pour voir les différentes collections et la durée 

de réapprovisionnement 

o Nous partons sur une tenue sweat, veste et polo pour un montant de 80€ à 120€ en 

fonction des fournisseurs avec une participation de 50% par tenue complète par licencié. 

o Penser au logo du club sur les habits 
 

- Point sur les licences 

o A ce jour 50 licences faites dont 9 nouveaux licenciés. 

o Quelques soucis avec les mutations qui ne sont pas arrivées au Comité avant le 31/12. 

https://petanque-les-corps-beaux-de-fontaine-le-comte.fr/


o Certains licenciés du club n’ont pas encore donné leur renouvellement soit 10 licences. 

 

- Organisation du nouveau boulodrome 

o Nous n’avons toujours pas accès au boulodrome car la commission de sécurité n’est 

toujours pas passée. Pas de visibilité sur l’échéance. Tout le site est fermé. 

o Donc pas de gestion des clés. 

o Planning des créneaux sur le site actuel 

▪ Ouverture du boulodrome de 20h à 23h le lundi soir pour entraînement (gestion 

Eric Fournier) 

o Centre de formation 

▪ Le club de Vivonne s’est associé à nous avec 4 ou 5 enfants pour l’entraînement 

 

- Questions diverses 

o Coupe du boulodrome 

▪ 17/02 - 24/02 - 3/03 – 20/10 – 10/11 pour l’année 2018 

▪ 8/12 pour l’année 2019 

o Maître-Joueur 

▪ 15/09/2018 

o Assemblée Générale et repas 

▪ 15/12/2018 

o Capitaines des équipes CRC, CDC 

▪ CRC : Christophe Pussault – adjoint Bruno Dersoir -  

▪ CRC Féminin : Chantal  

▪ CDC 2 : Eric Fournier – adjoint Philippe Fournier 

▪ CDC 3 : Jacky Dayron – adjoint Jacky Pelletier 

▪ CDCV 1 : Chantal Guyard -  

▪ CDCV 2 : Christian Soumagnac -  

o Doit-on engager une 3ème équipe en vétéran ou en senior ? Oui en Senior. Voir Joël 

Vergneau pour le capitanat. 

o Possibilité de faire une 2ème équipe en CDC féminin en entente avec un autre club 

(Sanxay par exemple) 

o Coupe de France – 1 équipe avec Chantal Guyard en capitaine 

o Coupe Bardin – les capitaines d’équipe 

▪ Jean-Claude Brethenoux 

▪ Patrice Blanchard 

▪ Nadia Blanchet 

▪  

o Coupe Guignard 

▪ Christian Soumagnac 

▪ Patrice Blanchard 

o Cas Adrien 

 

 


