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PROCES VERBAL DU 15 DECEMBRE 2018 

 

 

Assemblée générale « Pétanque les Corps Beaux de Fontaine » 

 

 

 

L'assemblée générale du club de pétanque « les Corps Beaux de Fontaine » a eu lieu le samedi 15 

décembre 2018 

 

La feuille de présence est signée par les licenciés, le quorum est atteint, l'Assemblée Générale débute 

 

Le Président Jean-Claude Brethenoux remercie Madame LAROCHE adjointe à la vie associative de la 

mairie de Fontaine d'être présente à notre assemblée 

 

Il présente le club aux nouveaux licenciés en indiquant que la convivialité, l'amitié, le respect et la 

fraternité sont les quatre points forts qui règnent au sein de notre club 

 

Il accueille également les participants et laisse la présentation de cette assemblée générale à Nadia 

BLANCHET Secrétaire et Franck BERTHELOT Trésorier. 

 

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 09 décembre 2017 disponible sur le site du club est approuvé 

à l'unanimité. 

 

DELIBERATION SUR LES NOUVEAUX LICENCIES 

 

Conformément aux statuts du club, les nouveaux licenciés, parrainés par deux autres licenciés depuis au 

moins de 2 ans au club, se présentent à l'assistance et font part de leurs motivations. 

 

Les 6 prochains membres sont acceptés à l'unanimité. 

 

 

POINT SUR ENTRAINEMENT FEMININ 

 

Frédy BLANCHET responsable de l'entrainement féminin indique que cet entrainement est une grande 

réussite. L'entrainement des féminines a lieu tous les jeudis soirs de 18 h 30 à 20 h au boulodrome, 25 

filles de 9 clubs différents dont trois sans licence participent aux entrainements avec une moyenne de 12 

filles par séance avec un pique de 17. 

Les clubs représentés sont DISSAY, BOURESSE, BUXEROLLES, JAUNAY CLAN, CHAUVIGNY, 

NOUAILLE et FONTAINE LE COMTE 

Frédy remercie Alain THOMAS, Philippe MONJALON et Jean Jacques BRUNET qui l'aident à ces 
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entrainements, les remercie également pour leur implication et leur encadrement et pour leur temps pour 

les féminines, les filles apprécient ces entrainements qui se déroulement dans une ambiance très amicale 

avec sérieux mais décontractante après une journée de travail. 

 

 

BILAN SPORTIF 2018 

 

Pour les championnats et qualif ligue le club a bien été représenté  avec une moyenne de 25 à 35 licenciés 

présents sur 58 

 

Champion benjamin 

Le jeune iIlan Spassof est champion avec baptiste Rousselot et Marlon Lafleur 

 

Les vice-champions du triplette provençal sont 

Christophe PUSSAULT   Frédéric DECOURT   Romain VERDUN 

 

Les demi-finalistes du championnat provençal sont 

Christophe PUSSAULT Anthony VIGNAS et Guillaume FOURNIER 

 

Championnat inter entreprise 

Philippe FOURNIER licencié au club associé à deux de ces collègues ont remporté ce championnat 

représentant l’entreprise E Leclerc de Poitiers 

 

Concours des dirigeants 

Sylvie BLANCHET Jacques GRASS et Xavier TROMAS sont finalistes 

 

 

CRC 

L 'équipe féminine descend en CDC 

L'équipe masculine se maintient en CRC 

 

 

En ce qui concerne les Vétérans les CDC  la coupe de la vienne et la coupe de France 

Les équipes se sont bien défendues sauf en coupe de France ou nous avons perdu dès le premier 

tour 

 

 

 

BILAN DES MANIFESTATIONS 2018 

 

COUPE DU BOULODROME : celle-ci est très satisfaisante 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL DES JEUNES les 7 et 8 juillet 2018 

Bilan très satisfaisant suite à l'implication des bénévoles et des membres du comité 

 

MAITRE JOUEUR 

- journée très conviviale avec l'amicale fontenoise ambiance chaleureuse 

 

 

BILAN FINANCIER 2018 

 

Le budget s'est maintenu avec ses manifestations. 

 

 



Patricia VIVIEN et Guillaume FOURNIER valident le bilan financier et demandent le quitus à 

l'assemblée générale. Le quitus est accordé . 

 

 

OBJECTIFS  SPORTIFS POUR 2019 

 

Maintien en ligue pour l'équipe masculine. 

 

 

PRESENTATION DES MANIFESTATIONS 2019 

 

Nous organiserons cette année : 

- 30 juin 2019   CDC Hommes et femmes 

 

- 01 septembre 2019   trophée des anciens champions 32 équipes masculines 

                    16 équipes féminines 

 

14 décembre 2019   AG et repas 

 

 

HABILLEMENT POUR 2019 

 

Compte tenu des nouvelles directives de la fédération, notre club a décidé de changer de tenue et de 

commander également un pantalon identique, le club participera à l’achat des tenues pour chaque 

licencié en 2018 pour 65 euros et le bureau décidera du montant de participation pour les nouveaux 

licenciés. 

 

 

 

Clôture de l'assemblée générale à 18 h00 

 

 

Fait à Fontaine le Comte 

Le 15 décembre 2018 

 

 

Secrétaire générale 

Nadia BLANCHET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


