
Assemblée Générale 

« Les corps beaux » 

du 15 décembre 2018



ORDRE DU JOUR

 Délibération sur les nouveaux licenciés 2019

 Approbation du procès verbal de l'assemblée 

générale 2017

 Point sur entrainement féminin et centre de 

formation 2019

 Bilan de l'année sportive 2018

 Résultat championnat départemental des clubs

 Résultat de la coupe départementale des clubs

 Bilan des manifestations 2018



Suite ordre du jour

Bilan financier 2018

Quitus des vérificateurs aux comptes

Présentation des manifestations du club 

pour 2019

Bilan prévisionnel 2019

Habillement

Présentation des nouvelles directives  de 

la fédération



Questions diverses (pas de trop nous sommes 

attendus pour la soupe à Gouyette!!) 



REMERCIEMENTS SPECIFIQUES 2018

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

handicap, le périscolaire, les entrainements féminin, les réunions et 
la table de marque pour le maitre joueur

 Les  initiateurs: Romain, Christian, Eric et Philippe.

 Jean-Jacques Chantal  : pour la coupe du boulodrome

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

championnat régional jeune et autres manifestations, un 

remerciement aux femmes et conjoint de joueurs ou joueuses : 

Marie, Michèle, Karine Christine, Laurence, Patricia, Muriel , Lisa et 

Jean Pierre….

 Espérons avoir oublié personne

 Aux membres du travail de l’ombre les bénévoles, 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



BILAN DE L 'ANNEE SPORTIVE 2018

 Nous comptons 58 licenciés dans notre club

 Pour les championnats qualif ligue et championnats 

départementaux, notre club a bien été représenté

 Je vous livre ci-dessous le nombre d'inscrits le tout confondu ligue et 

championnat :

 Triplette promotion: 8 équipes

 Doublette mixte : 10 équipes

 Tète à tête 38 joueurs  et 14 joueuses

 Triplette vétéran:       5 équipes

 Triplette sénior: 14 équipes hommes  3 équipes féminines

 Doublette sénior:     26 équipes hommes  3 équipes féminines

 Triplette provençal: 2 équipes

 Doublette provençal: 5 équipes



RESULTATS
Benjamins

Champions : Baptiste Rousselot (Montmorillon) / Ylan Spassoff (Fontaine) 

/ Marlon Lafleur (Montmidi)



Triplette provençal  Vice Champion
PUSSAULT Christophe

DECOURT Frédéric

VERDUN Romain

RESULTATS



RESULTATS

 Triplette promotion  DEMI FINALISTE 
 PUSSAULT Christophe

 VIGNAS Anthony

 FOURNIER Guillaume



RESULTATS

 Inter entreprise ( Finaliste Philippe Fournier)



 Concours des Dirigeants

 Sylvie Blanchet, Jacques Grass, Xavier Tromas Finaliste

Nous remercions tous les joueurs qui ont participé à ces qualif et ligue 

et demandons dorénavant que vous nous communiquiez les 
résultats afin de les mettre sur le site pour  la préparation de 

l'Assemblée Générale.

RESULTATS



L'équipe masculine 6ème du CRC1 en maintenu en CRC

L'équipe féminine en étant 5ème redescend en CDC

 Dernière journée

 A St YRIEIX

Nous souhaitons à l'équipe masculine de se maintenir l'année 

prochaine et nous regrettons de ne pas y aller avec eux car nous 
avons tout au long de ces déplacements beaucoup ri et surtout 

nous avons passé de très très bons moments dans la joie et l'amitié



CDC Vétérans équipe 1

 Capitaine Chantal et Jean Yves

 1er CDC 2ème division remontée en 1ère division



CDC Vétérans équipe 2
 Capitaines Jacky Dayron et Christian Soumagnac

 3ème du championnat CDC 2ème division maintenu en 2ème

division

 En attente de photos de cette année



CDC senior

CDC senior équipe 2
 Classement 4ème de la poule

 En attente des photos

CDC senior équipe 3
 Capitaine Jacky Dayron

 Classement 2ème de la poule

CDC senior équipe 4
 5ème de la poule

 Capitaine Joel Vergneau



Coupes: Vienne et France

 Coupe de France : Perdu au 2ème tour Capitaine Chantal

 Coupe de la vienne  4 équipes

 Capitaine : Nadia, perdu au 2ème tour

 Capitaine : Jean Claude, perdu en ¼ de finale

 Capitaine: Christian, perdu en 1/8e contre jean Claude?

 Capitaine: Patrice, battu au 1er tour  et perdu 1er tour Challenge

 Coupe Jacky Guignard et Challenge vétérans 

 Equipe 1 Christian : perdu 1 er tour , éliminé 1er tour Challenge

 Equipe 2 , Patrice  battu en 1/*4 par Antran



Equipe de Patrice



Section Féminine 

(Fredy et ces drôles de dames)

 Géré par : Fredy Blanchet

 Accompagné par : Alain Thomas, Jean-Jacques 
et Philippe Monjalon



Point sur entrainement féminin le jeudi soir

et repas de fin de saison avec nos entraineurs



BILAN DES MANIFESTATIONS 2018

 Nous avons organisé cette année avec le comité de la Vienne le 
championnat régional des jeunes les 7 et 8 juillet 2018



 Le championnat des jeunes à été remporté par  Erwan  Mathéo et 

Léo coaché par Frédy BLANCHET et qui leur a permis d'aller au 
championnat de France à CAEN



La cuisine et le service 



MAITRE JOUEUR 15 SEPTEMBRE 2018

 Comme tous les ans, le maître joueur s'est déroulé le 15 septembre 

2018 avec les membres de l'amicale de Fontaine le comte

 Cette manifestation commençant le matin vers 10 heures est 

toujours un moment convivial. Merci à Fredy et Chantal pour la 

table de marque





RESULTATS MAITRE JOUEUR

 A l'issue de cette journée les résultats ont été les suivants

FEMININES :   GAGNANTE     BLANCHET Sylvie

 Finaliste           BLANCHET Nadia

 HOMMES :       GAGNANT         BERTHELOT Franck

 Finaliste             DUPONT Gérard

 Un Jacky peut en cacher un autre



MAITRE JOUEUR



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

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


Habillement 2019



Point Habillement 2019



Habillement 2019
 Sylvie va nous faire part des nouvelles directives de la fédération 

pour l'habillement

 2019 Budget de 4 250€

 la participation du club pour chaque licencié en 2018 est de 65€.

 Pour les nouvelles arrivées le bureau directeur prendra une décision 

suivant le nombre d’entrants sur le montant de la participation.

Prix des vêtements: 

 1 Polo, 1 veste, 1 blouson avec manches amovibles, 1 pantalon le 

tout 110 euros

 On Conserve le Kway noir 

 gestion habillement : Jean-Claude



MANIFESTATIONS DU CLUB pour 2019

30/06/2019

Organisation du CDC Hommes et femmes

01/09/2019

Trophée des anciens champions

Sur 32 équipes masculins

16 équipes féminine

 14/12/2019 : Assemblée générale et repas



Administratif 2019 « les corps 

beaux »
 Organisation du bureau , répartition des taches

Licences: le 22 décembre  2018

responsables de ce poste  Nadia, Jean-Jacques, Franck

Inscriptions championnats: Nadia

Recouvrement & dépenses , Mise à jour des documents aux licenciés : 

Chantal et Franck

Infos diverses et habillement:   Jean Claude



Licences: le 22/12/18

 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 ou pas( 
voir nouvelles instructions), une nouvelle photo pour tous

 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 par la secrétaire: Nadia



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 avec 

certificat médical, photo et photocopie recto verso de la carte 

d'identité et justificatif de domicile.

 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 seront réglées au plus tard fin 

juin lors  pour la composition des équipes une réunion sera 

programmée début 2019. Montant des championnats 5€ par 
joueur.



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.



Répartition des taches (suite)

Gestion du site internet: Mise à jour du site Christian, Franck et 
Nadia

Merci d’envoyer les infos à Nadia avec copies à Franck et Christian

 Relation avec la mairie: Jean-Claude réservation de salle, de 

matériel, relations publiques avec le conseil municipal ,Etc…

 Coupe du Boulodrome 2018: sous la responsabilité de Jean-

Jacques, Chantal et Franck. Nous avons besoin d’identifier un 

responsable buvette si possible membre du bureau,.

 Gestion du Trophée des champions: Franck et Fredy



Présentation de 2019

 Coupe Paul Bardin : nombre d’équipe

Equipe 1 : Capitaine Nadia

Equipe 2 : capitaine Patricia

Equipe 3 : capitaine Jean Claude

Equipe 4 : capitaine  

Budget pour l’équipe qui reçoit:  20 €uros

Coupe   Jacky GUIGNARD

Capitaine

Budget pour l’équipe qui reçoit:  20 €uros



Inscriptions aux championnats des clubs
 Les capitaines et vice capitaines

CDC Féminin: équipe 1 Nadia , équipe 2  Chantal

2ème division : équipe 2: Eric

3ème division : équipe 3 : Jacky Dayron,       Equipe 4: Joel

Vétérans: Equipe 1: Chantal                Equipe 2: Christain

CTC2 Masculin: Christophe  

CDC Provençal: Franck

Les objectifs de la saison:

CTC masculin maintien en ligue

CDC Féminin: remontée en ligue

CDC 2ème Division et 3ème Division: 1 montée

Vétérans: maintien de la 1  et de la 2

Provençal: disputé le championnat de ligue
(Nombre de repas maxi: 8 personnes en masculin,



Recommandations 2019
 Investissement, responsabilité

 Comportement et attitude au club et en 

compétition ( nous avons 4 représentants au 

comité restons respectueux de leur investissement 

pour notre discipline)

 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

 Boulodrome: ex Banque de France( toilette, 

cigarettes parking)

 Toujours trouver des SOLUTIONS,  avant le YACA!



Merci à Chantal et Patrice Blanchard pour 

leur recherche lors du championnat des 

jeunes

Recherche des  sponsors pour 2019



Questions diverses (pas de trop nous sommes 

attendus pour la soupe à Gouyette!!) 


