
ASSEMBLEE GENERALE 2019

PETANQUE « LES CORPS BEAUX DE FONTAINE »



ACCUEIL

Accueil des licenciés et nouveaux arrivants.

Remplir la Feuille de présence et vérifier les  
coordonnées.

Accueil du Président

Accueil de Madame Laroche et Grand Poitiers

Accueil des partenaires



ORDRE DU JOUR

Approbation du procès verbal de l'assemblée générale 2018

Point sur entrainement féminin 2019

Bilan de l'année sportive 2019

Résultat championnat départemental des clubs

Résultat de la coupe départementale des clubs

Bilan des manifestations 2019

Bilan financier 2019

Quitus des vérificateurs aux comptes

Délibération sur les nouveaux licenciés 2020

Présentation des manifestations du club pour 2020

Bilan prévisionnel 2020

Habillement

Présentation des nouvelles directives  de la fédération



QUESTIONS DIVERSES (PAS DE TROP NOUS SOMMES 
ATTENDUS POUR LA SOUPE À GOUYETTE!!)



REMERCIEMENTS SPECIFIQUES 2019

Pour leur engagement aux entrainements féminin à Fredy, Philippe, illi, Jean
Jacques et Alain.

Chantal et Michèle : pour la coupe du boulodrome

A tous les bénévoles: pour les aides lors du championnat des clubs féminin et
masculin et autres manifestations, un remerciement aux femmes et conjoints
de joueurs ou joueuses : Marie, Michèle, Karine, Christine, Laurence, Patricia,
Sylvie, Jean Pierre

Espérons avoir oublié personne

Aux membres du bureau au 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 2019

Nous comptons 58 licenciés dans notre club

Je vous livre ci-dessous le nombre d'inscrits sur les 
championnats

Triplette promotion: 7 équipes

Doublette mixte : 11 équipes

Tète à tête: 14 joueurs  et 7 joueuses

Triplette vétéran:         6 équipes

Triplette sénior: 8 équipes hommes  3 équipes féminines

Doublette sénior:       10 équipes hommes  3 équipes féminines

Triplette provençal: 1 équipe + 1 panachée

Doublette provençal: 3 équipes

Triplette mixte vétéran : 3 équipes



RESULTATS
Championnat Tête à tête masculin

Guillaume Fournier perd en 1/8ème

qualifié pour le championnat territorial

Championnat triplette féminin

BLANCHET Sylvie, CARRE Muriel et BLANCHET Nadia 

perdent en 1/8ème qualifiées pour le championnat territorial

Championnat triplette mixte vétérans

Vivien Patricia, Soumagnac Christian et Valade Jean Marie

perdent en 1/2



RESULTATS

l

Championnat triplette promotion

Chantal GUYARD, Yannick MARTINEAU et  Alain THOMAS 

perdent en ¼ de finale et se qualifie pour le championnat territorial

Christian LAURET, Laurent PINCHON, Fernando CERQUEIRA 

perdent en ½ et se qualifie pour le championnat territorial

Championnat Triplette Vétérans:

Jean Yves Fragneau, Alain Thomas, Ben perdant en 1/8ème

Patricia Vivien, Orgeret Joel, Valade Jean-Marie perdant en 1/8ème



RESULTATS PROVENÇAUX

Championnat Provençal triplette

Franck BERTHELOT associé à Yann ROUSSELOT et Simon MIREBEAU

perdent en 1/8ème de finale se qualifient pour le championnat territorial

Championnat Provençal doublette

Franck BERTHELOT et Frédy BLANCHET  perdent en ½ finale se qualifient pour le 

championnat territorial



CHAMPIONNATS  DES CLUBS
Les capitaines



• L'équipe 1: de CTC  redescend 

en CDC 1ère division

• L'équipe 1 féminine remonte en CTC



CDC VÉTÉRANS ÉQUIPE 1
Capitaine  Jean Yves FRAGNEAU

Termine 2ème et monte en CTC



CDC VÉTÉRANS ÉQUIPE 2

 Capitaine Christian Soumagnac

 Termine 6ème de la poule



CDC SENIOR 2ÈME DIVISION

Capitaine : Eric FOURNIER

L'équipe termine première et monte en 1ère division

Bravo!!



CDC SENIOR  3ÈME DIVISION
Capitaine Jacky Dayron

Termine 1er de la poule , monte en 2ème division Bravo à l équipe



CDC SENIOR ÉQUIPE 4 EN 3ÈME DIVISION 

4ème de la poule

Capitaine Joel Vergneau



OBJECTIFS TRÈS LARGEMENT ATTEINTS
POUR LES CHAMPIONNATS DES CLUBS

• 4 équipes qui montent dont 2 en régional

• Equipe 1 féminin

• Equipe 1 vétéran

• 2 équipes qui montent en départemental

• Equipe 2 en 1ère division

• Equipe 3 en 2ème division

• Echec

• Equipe 1 qui après 8 années en régional redescend au 
même niveau que l’équipe 2



COUPES DE LA VIENNE ET 
JACKY GUIGNARD

Coupe de la vienne  4 équipes

 Capitaine : Nadia, perdu au ¼ de finale

 Capitaine : Jean Claude, perdu en ¼ de finale

Coupe Jacky Guignard

 Capitaine: Christian Soumagnac perd en 1/4

 Capitaine: Chantal perd au 2ème tour



BILAN DE LA JOURNÉE DU 30 JUIN 2019

Organisation du championnat des clubs féminin et masculin qui se déroulait 
toute la journée du 30 juin 2019

Merci à Jean Pierre CHIL  pour son aide en cuisine à Michel pour la sauce 
champignons et aux femmes de joueurs pour leur aide et aux joueurs qui ne 
jouaient pas pour tenir la buvette

Merci aux traceurs de terrain du samedi après midi sous un soleil de plomb.

- Carton rouge à ceux qui ne jouaient pas pour qui le coup de main ne leur 
traverse pas l’esprit ( ils n’ont toujours pas compris: pour juste une licence il y a  
plein de clubs! Mais Fontaine ne sera jamais celui pour lequel on ne donne pas 
un coup de main)



MAITRE JOUEUR 21 SEPTEMBRE 2019

Comme tous les ans, le maître joueur s'est déroulé le 21 septembre 2019 sous l’
organisation de l'amicale Fontenoise

Cette manifestation commençant le matin vers 10 heures est toujours un 
moment convivial. Merci à Fredy  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:        CHIL Brune

 HOMMES :       Gagnant:       VERDUN Romain

 Finaliste           PUSSAULT Christophe



MAITRE JOUEUR



COUPE DU BOULODROME 2019
• Les résultats de la coupe du boulodrome

• Filles

1ère féminine   VIVIEN Patricia                    

2ème féminine  CHIL Brune

3ème féminine TROMAS Fabienne

Hommes

1er     CERQUEIRA Fernando    

2ème BERTHELOT Franck

3ème GRASS Jacques

Remerciements aux 48 participants à cette coupe du boulodrome qui sera 
reconduite en 2020

Nous tenons à remercier Michele dévouement régulier à la buvette et à Jacky 
Aubugeau pour la préparation du vin chaud le 2 novembre



SECTION FÉMININE 
( ET CES DRÔLES DE DAMES)

Géré par : Fredy Blanchet

Accompagné par : Alain Thomas, Jean-Jacques  Philippe Monjalon et Illidio
Rocha Da Silva



POINT SUR ENTRAINEMENT FÉMININ LE JEUDI SOIR
ET APÉRITIF DINATOIRE AVEC NOS COACHS



SITE: LES CORPS BEAUX
HTTPS://PETANQUE-LES-CORPS-BEAUX-DE-FONTAINE-LE-COMTE.FR/

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


BILAN FINANCIER 2019

Présentation du bilan par Chantal et Franck



Compte de résultat 2019
CHARGES 

2019 Postes et sous-postes
RECETTES 

2019

solde par 

poste
Réalisé Réalisé

Licences (1xx)

2 485.00 €Licences et affiliation 3 017.00 € 532.00 €

10.00 €Avance trésorerie licencié 120.00 € 110.00 €

Fonctionnement 

83.87 €Gestion du site internet -83.87 €

250.58 €Fonctionnement -250.58 €

2 139.70 €Habillement joueur 15.00 € -2 124.70 €

155.66 €Réunion de bureau et club -155.66 €

185.40 €Divers, AFM Téléthon, repas de fin d'année -185.40 €

55.30 € Indeminité KM championnat de ligue -55.30 €

649.32 €Repas du club 663.00 € 13.68 €

Manifestation les corps beaux

201.91 €Coupe du boulodrome 523.70 € 321.79 €

1 290.18 €Organisation championnats 2 715.61 € 1 425.43 €

Compétitions officielles 

900.00 € Inscriptions championnat de la vienne 885.00 € -15.00 €

200.00 €Coupes départementales + coupe de France -200.00 €

78.00 €Concours des dirigeants -78.00 €

320.20 €CRC 2 et 1 (Femmes et hommes) frais +repas 180.00 € -140.20 €

664.00 €Championnat des club seniors CDC( les 3 équipes) 260.00 € -404.00 €

484.00 €Championnat  des club vétérans 76.00 € -408.00 €

359.00 €CDC féminin 145.00 € -214.00 €

30.00 €CDC provençal 30.00 € 0.00 €

99.00 €Master des champions 39.00 € -60.00 €

PRODUITS FINANCIERS 

Subvention de fonctionnement Fontaine 300.00 € 300.00 €

Contributions volontaires

Personnel bénévole 7 561.15 € 7 561.15 €

7 561.15 €Dons en nature -7 561.15 €

18 202.27 € TOTAUX 16 530.46 € -1 671.81 €

RESULTAT -1 671.81 €



RÉPARTITION DE LA TRÉSORERIE BILAN 2019
AU 08/12/19

Compte chèque:     

Caisse:                          

Stock en valeur: 723,65€

Reste à recevoir: 

 Championnat: 20€ Fabrice Berthout

 Habillement:  0

 Divers: 0



BILAN FINANCIER 2020

Rapport de vérificateurs aux comptes
Guillaume FOURNIER

Eric fournier

Approbation de l’assemblée

(vote à mains levées)

Clôture de l’exercice comptable



PAUSE de 10 minutes



ADMINISTRATIF 2020 « LES CORPS BEAUX »

Organisation du bureau , répartition des taches

• Licences: le 21/12/19 à 14H boulodrome Fontaine

• responsables de ce poste  Nadia  Jean-Jacques et Chantal

• Inscriptions championnats: Nadia

• Recouvrement & dépenses , Mise à jour des documents aux 
licenciés : Chantal et Franck

• Gestion de l’habillement:   Jean Claude



RÉPARTITION DES TACHES (SUITE)

• Gestion du site internet: Mise à jour du site  Franck et Nadia

• Merci d’envoyer les infos à Nadia avec copies à Franck

Relation avec la mairie: Jean-Claude réservation de salle, de matériel, 
relations publiques avec le conseil municipal ,Etc…

Coupe du Boulodrome 2020: sous la responsabilité de Chantal et 
Franck. Responsables buvette Jean Jacques, Michèle, illi .

Gestion du Trophée des champions: Franck voir pour modifications 
sonder les Champions avant de prévoir une date



Prévisionnel 2020
CHARGES 2020

Postes et sous-postes
RECETTES 2020

Prévisionnel Prévisionnel

Licences (1xx)

3 000.00 €Licences et affiliation 3 957.00 € 

Avance trésorerie licencié 150.00 € 

Fonctionnement 

90.00 €Gestion du site internet

250.00 €Fonctionnement

300.00 €Achats de coupes et  trophés

200.00 €Frais d'arbritrage

200.00 €Achats de matériels

5 000.00 €Habillement joueur 6 350.00 € 

400.00 €Réunion de bureau et club

300.00 €Divers, AFM Téléthon

350.00 € Indeminité KM championnat de ligue

800.00 €Repas du club 800.00 € 

Manifestation les corps beaux

400.00 €Maitre joueur 250.00 € 

300.00 €Coupe du boulodrome 600.00 € 

1 500.00 €Organisation championnats 2 500.00 € 

Compétitions officielles 

1 000.00 € Inscriptions championnat de la vienne 1 050.00 € 

250.00 €Coupes départementales + coupe de France

117.00 €Concours des dirigeants

150.00 €Participation Championnat de France

1 000.00 €CRC 2 et 1 (Femmes et vétérans) frais +repas 200.00 € 

700.00 €Championnat des club seniors CDC( les 3 équipes) 100.00 € 

550.00 €Championnat  des club vétérans 100.00 € 

200.00 €CDC féminin

200.00 €CDC provençal

0.00 €Master des champions - € 

Centre de formation

200.00 €Matériel
PRODUITS FINANCIERS 

Subvention de fonctionnement Fontaine 400.00 € 

Partenariat privé 1 000.00 € 

Contributions volontaires

1 009.00 €Mise à disposition de biens et service

7 600.00 €Personnel bénévole

Bénévolat 7 600.00 € 

Dons en nature 1 009.00 € 

26 066.00 € TOTAUX 26 066.00 €



GESTION DU SITE POUR 2020

• Une formation est prévue le 18 janvier 2020 à 9H30 salle de la cafétaria ou 
club house de Fontaine (10 personnes maximum venir avec son PC 
portable ou une tablette si possible)envoyer un SMS pour confirmer votre 
présence à Franck Berthelot

• Chaque capitaine pourra mettre à jour son équipe en championnat des 
clubs

• Nadia, Chantal et Franck seront les administrateurs du site

• Toutes les idées pour améliorer les informations, nous les attendrons  sauf de 
mettre un forum



MANIFESTATIONS DU CLUB POUR 2020

• Nous allons nous positionner sur  la date du 30 AOUT 2020 CTC

• Également  sur  l'Assemblée générale du 07 novembre 2020 du 

comité de la Vienne ou l'année 2020 est une année élective

• Trophée des champions: Sonder avant pour un changeant de 
stratégie,  faire tout en doublette sénior masculin et féminin ( le 
nouveau règlement sera fait par Franck Berthelot reste à définir 
une date)



HABILLEMENT 2020

Les directives de la fédération sont inchangées tenue sportive 
pour tout le monde et identique

2020 Le budget  du club est de 4 250€ 

 la participation du club est de 65 euros par joueur si manifestation 
en 2020 ou 55€ si nous n’avons pas de manifestation

• Prix des vêtements:

Polo+ veste+ blouson + pantalon = 110 euros

On Conserve le Kway noir



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 2020 . Montant 
des championnats 5€ par joueur.



LICENCES: LE  21/12/19

Un seul point pour les licences et mutation.

• Nouvelle licence ou reprise, une copie carte d’identité, une photo pour 
les nouveaux licenciés et certificat médical

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 »

 Indemnités pour les joueurs convenu par le bureau directeur:

 indemnité kilométrique : 0,16 €uros du kilomètre pour les équipes qualifiées aux 
championnats de ligue, même chose pour le championnat des clubs . (Si 4 
voitures pour 4 joueurs = une seule voiture réglée) 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 joueur 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 à Chantal.

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.



INSCRIPTIONS AUX CHAMPIONNATS DES CLUBS

Les capitaines et vice-capitaines

• CTC Féminin: Nadia BLANCHET

• Les objectifs de la saison: maintien

• CDC Féminin : Chantal GUYARD

• Les objectifs de la saison: Podium

• Voir peut être une autre équipe

• (Nombre de repas maxi: 6 personnes)



INSCRIPTIONS AUX CHAMPIONNATS DES CLUBS 
SENIORS MASCULIN PETANQUE

• Equipe 1: capitaine Christophe Pussault

• Les objectifs de la saison: remontée CTC

• Equipe 2: capitaine Eric Fournier

• Les objectifs de la saison: Podium

• Equipe 3: capitaine Jacky Dayron

• Les objectifs de la saison: Podium

• Equipe 4: Capitaine (voir avec Joel Vergneau)

• Les objectifs de la saison: idem 2019

• (Nombre de repas maxi: 8 personnes en masculin)



INSCRIPTIONS AUX CHAMPIONNATS DES CLUBS
VÉTÉRANS

• Equipe 1:  Capitaine Jean Yves Fragneau

• Les objectifs de la saison: Maintien en CTC

• Equipe 2: Christian Soumagnac

• Les objectifs de la saison: Podium

• Equipe 3: Chantal Guyard (nouvelle équipe)

• Les objectifs de la saison: dans les 5 premières places

• (Nombre de repas maxi: 8 personnes en masculin)



INSCRIPTIONS AUX CHAMPIONNATS 
DES CLUBS JEU PROVENÇAL

• CDC Provençal:  Capitaine Franck Berthelot

Composition: Illi, Eric Fournier, Fred Decourt, Christophe Pussault, Yannick 
Martineau, Romain Verdun, Jacques Grass.

• Les objectifs de la saison:

• Montée en CTC

• (Nombre de repas maxi: 8 personnes en masculin)



PRÉSENTATION DE 2020

Coupe Paul Bardin : nombre d’équipe

• Equipe 1 : Capitaine Philippe Fournier

• Equipe 2 : capitaine Jean Claude Brethenoux

• Equipe 3 : capitaine  Romain Verdun

• Equipe 4 : capitaine  Guillaume Fournier

• Budget pour l’équipe qui reçoit:  20 €uros

• Coupe   Jacky GUIGNARD

• Capitaine équipe 1: Christian Soumagnac

• Capitaine équipe 2: Chantal

• Capitaine équipe 3 si complète: Michel Gandpierre

• Budget pour l’équipe qui reçoit:  20 €uros



COUPE DU BOULODROME 2020 
ET DATES À RETENIR

• 18/01/2020 : coupe + galette des rois

• 01/02/2020: coupe du boulodrome

• 22/02/2020: coupe du boulodrome

• 30/08/2020: à confirmer CTC

• 24/10/2020: AG extraordinaire élective 

• 31/10/2020: coupe du boulodrome

• 07/11/2020: AG Comité élective

• 21/11/2020: coupe du boulodrome

• 12/12/2020: AG de la saison 2020 + repas de fin d’année



ACCÈS AUX BOULODROMES 

Directives d’exploitations

Toilettes

Parkings: l’accès pompier doit être libéré les voitures 
doivent se garer sur les emplacements qui lui sont dédiés

Cigarettes

Aménagement intérieur (ex Banque de France)

Extérieurs ne sont pas des urinoirs

Questions



NOUVELLES INFORMATIONS DU COMITÉ

Arbitrage: inscription avant le 31/12/19

Formation le 4 janvier 2020

Examen 19 janvier 2020

Cette année se déroulera un championnat de tir de précision 
pour le championnat de France  qui se déroulera en plusieurs 
phases

Jean Claude va vous l'expliquer plus en détail selon les 
informations reçues du comité par la Fédération

Les championnats provençaux seront joués par des équipes 
homogènes. 



RECOMMANDATIONS 2020

Investissement, responsabilité

Comportement et attitude au club et en compétition 

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

Energie, la passion, la motivation, soutenir son équipier ou de son 
équipe.

Intégration des nouveaux membres

Toujours trouver des SOLUTIONS,  avant le YACA!



QUESTIONS DIVERSES (PAS DE TROP NOUS SOMMES 
ATTENDUS POUR LA SOUPE À GOUYETTE!!)


