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Bureau des Corps Beaux 

Compte-rendu de la réunion du 13/10/2018 
 

Présents : Franck BERTHELOT - Jean-Claude BRETHENOUX -  Nadia BLANCHET – Sylvie 

BLANCHET - Christian SOUMAGNAC –   – Christophe PUSSAULT – Jean-

Jacques BRUNET  – Chantal GUYARD – Régis MIGUET - Ili DA SILVA – Frédy 

BLANCHET – Jacques GRASS 

Excusés Xavier TROMAS   Romain VERDUN  Eric FOURNIER  Jacky DAYRON 

 

 

  Tout d'abord Jean Claude BRETHENOUX tient à remercier tous les bénévoles qui se sont rendus 

disponibles pour le championnat régional des jeunes des 7 et 8 juillet 2018 

 

- Démission Patrice BLANCHARD 

o Patrice BLANCHARD a démissionné du bureau et démissionne également du club 

o pas de remplacement pour les 2 ans à venir 

 

- Point sur le championnat jeunes 

o début des préparatifs jeudi et fin de ce grand week end lundi et mardi avec retour des 

planches, des invendus etc.... 

o un bénéfice a été réalisé lors de cette manifestation  à partager entre le comité et le 

club de Fontaine 

o il a été fait remarqué qu'il manquait un certain nombre de personnes du comité , lors 

des préparatifs le comité avait indiqué qu'il prenait la buvette et le club Les Corps Beaux 

la restauration,  mais Valérie SALIN qui était à la buvette était la seule du comité 

o il a été décidé que pour une autre manifestation aussi importante, un recadrage sera à 

faire.  

- Centre de formation 

o Jean-Claude passe la parole à Frédy 

o en ce qui concerne les jeunes, Frédy tient à remercier les éducateurs pour leur présence 

et leur investissement après des jeunes, il regrette que certains éducateurs arrêtent leur 

aventure mais ce sont pour des raisons soit personnelles soit professionnelles ce dont tout 

le monde est conscient. 

o Frédy nous informe que malgré des interventions faites en milieu scolaire et périsco-

laire aucune retombée n'a été perçue 

o pour les entrainements le mercredi soir, 2 à 3 jeunes de Fontaine le comte sont venus 

ainsi que le club de Vivonne en période hivernale 

o aujourd'hui nous aurons des jeunes que si les parents jouent à la pétanque, c'est ce qui 

ressort de cette année. Frédy précise que pour le championnat jeunes Tête à tête ainsi que 

le triplette  une hausse de 25 % avait été réalisé, suite à un investissement de plusieurs 

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


années par les éducateurs, cette une baisse considérable a été ressentie suite aux incidents 

survenus lors du triplette à TARGE 

En conclusion le centre de formation pour les jeunes a été suspendu pour l'instant 

 

- Féminines 

Une grande réussite pour la section féminine 

25 filles sont venues aux entrainements du jeudi soir qui représentent 9 clubs et Fontaine 

le comte, les clubs représentés étant DISSAY NOUAILLE CHAUVIGNY BOURESSE 

JAUNAY CLAN BUXEROLLES. Des non-licenciées sont présentes également Michèle 

THOMAS, Aline la fille de Lydia ainsi que Christelle MERCIER ancienne joueuse de pé-

tanque qui avait arrêtée depuis de nombreuses années. 

 

Frédy tient à remercier également Alain THOMAS Philippe MONJALON et Jean Jacques 

BRUNET pour leur implication le jeudi soir et qui donnent également de leur temps pour 

les féminines 

 

Il a été décidé de faire paraître un article dans la presse pour inciter d'autres féminines à 

venir s'entrainer à Fontaine le jeudi soir 

 

- divers 

o Jean Claude précise que le lundi Eric Fournier avait mis en place un entrainement pour 

les hommes mais que cela n'a pas tenu puisque ceux-ci s'entrainent 5 minutes et veulent 

jouer par la suite 

 

- nouveau boulodrome 

o Jean claude nous a indiqué avoir obtenu les clés du nouveau boulodrome 

o tous les jours un créneau a été réservé  pour le club 

 

- manifestations 

o pour les manifestations que nous pourrions organiser soit un CDC un champion-

nat, le master ainsi que l'Assemblée Générale du comité pour 2019 , il faut tout d'abord que 

Jean Claude se renseigne auprès de la mairie pour voir quelles salles sont disponibles et à 

quelle date 

o pour le master nous restons sur le même nombre d'équipes   32 triplettes hommes 

et 16 triplettes féminines gérer par Franck Berthelot pour les hommes et Fredy Blanchet 

pour les Filles 

o pour l'AG comité deux dates seraient envisagées soit  les 16 ou 23 novembre 

 

- HABILLEMENT 2019 

o il a été décidé de renouveler l'habillement des licenciés 

o Jean Claude s'est mis en contact avec plusieurs entreprises pour des modèles dif-

férents 

o la sublimation a été retenue 

o la date du 27 octobre 2018 à 10 heures a été retenue afin qu'un commercial d'une 

société vienne avec différents modèles et tailles pour que l'on puisse ensemble 

décider et surtout voir la matière 

o le logo du club sera le même et sera inséré sur les différentes tenues 

o Jean Claude après en avoir parlé avec les licenciés a indiqué qu'ils seraient prêts 

à mettre 50 euros, 

o Franck a indiqué que le club participerait à hauteur de 65 ou 75 euros selon le 

nombre de licenciés. 

 

La réunion a été clôturée à 12 heures 15.  

Nadia Blanchet  

Secrétaire Générale 


