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PROCES VERBAL DU 14 DECEMBRE 2019 

 

 

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 14 

décembre 2019 à la salle de la Feuillante à FONTAINE LE COMTE. 

 

La feuille de présence des licenciés est signée le quorum étant atteint, l'Assemblée générale débute 

 

Le Président excuse Madame LAROCHE adjointe à la vie associative qui est prise par d'autres 

obligations en cette fin d'année. 

 

Il remercie également Michel de la Boule Fontenoise pour sa présence à cette 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 Monsieur Franck BERTHELOT Trésorier. 

 

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 décembre 2018 a été lu et a été 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, ils sont acceptés à 

l'unanimité. 

 

 

POINT SUR ENTRAINEMENT FEMININ 

 

Frédy BLANCHET responsable de l'entrainement féminin qui est excusé pour son absence puisque pris 

par la réunion d'arbitre ce même jour, nous fait part de son ressenti par le courrier dont je vous livre le 

contenu ci-dessous : 

 

« Cher(es) ami(e)s 

 

J'espère que vous ne dormez pas (rire) et que vous êtes sage comme d'habitude, avant toute chose, je 

tenais à remercier mes colistiers du jeudi soir, Illi, Jean Jacques, Alain et Philippe pour leur présence 

régulière. Sans eux les entrainements seraient très difficiles vu le nombre croissant de ces dames. 
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Je remercie toutes les filles qui sont assidues et qui nous encouragent dans notre tâche, nous avons eu une 

trentaine de filles sur l'année et une moyenne de quinze par entrainement, elles viennent de différents 

clubs, Ingrandes, Buxerolles, Chauvigny, Beaumont, Jaunay Clan, Dissay, Cenon et bien sur nos filles de 

Fontaine , et quelques filles sans licence. 

 

Les filles sont très motivées et les entrainements payent, nous avons eu une championne tête à tête 

Frédérique SEGUIN et de bons résultats sur divers championnats et concours, l’équipe 1ère de Fontaine 

remonte en CTC pour 2020 et l'équipe 2 finit en milieu de classement, vous pouvez les applaudir 

 

Je vous remercie de m'avoir écouté par la voie de Nadia et vous souhaite une bonne fin d'AG 

 

Amicalement 

 

Frédy votre serviteur   

 

BILAN SPORTIF 2019 

 

Pour les championnats la participation a été excellente avec des résultats corrects 

 

CTC 

L 'équipe masculine descend en CDC 

 

CDC 

L'équipe 1 féminine monte en CTC 

L'équipe 2 se maintient au milieu du classement 

 

 

En ce qui concerne les autres championnats CDC trois équipes montent en division supérieure 

 

L'équipe du CDC provençal termine 2ème 

 

- Championnat TETE A TETE FOURNIER Guillaume perd 8ème de finale et se qualifie pour le 

championnat territorial 

 

- Championnat TRIPLETTE Féminin l'équipe BLANCHET Sylvie, CARRE Muriel, BLANCHET 

Nadia perd en 8ème de finale et se qualifie pour le championnat territorial 

 

 

- Championnat TRIPLETTE PROMOTION  

Chantal GUYARD, MARTINEAU Yannick et THOMAS Alain perdent en ¼ et se qualifient pour le 

championnat territorial 

Christian LAURET Laurent PINCHON Fernando CERQUEIRA perdent en ½ et se qualifient pour le 

championnat territorial 

 

- Championnat triplette provençal 

Franck BERTHELOT associé à Yann ROUSSELOT et Simon MIREBEAU perdent en 1/8ème et se 

qualifient pour le championnat territorial 

 

- Championnat doublette provençal  

Franck BERTHELOT et Frédy BLANCHET perdent en 1/2 finale et se qualifient pour le championnat 

territorial 

 

 



- Championnat vétérans mixte 

Christian SOUMAGNAC Patricia VIVIEN et Jean Marie VALLADE perdent en 1/2 finale 

 

CHAMPIONNAT DES CLUBS DEPARTEMANTAUX 

- vétérans équipe 1  termine 2ème 

                 équipe 2  termine 6è 

 

- Senior 2ème division 

            équipe Eric FOURNIER termine 1ère et monte en 1ère division bravo 

 

- Sénior  3ème Division 

            équipe Jacky DAYRON termine 1ère et monte en 2ème division bravo 

 

            équipe 4 Joel VERGNEAU termine 4ème de la poule 

 

 

COUPE DE LA VIENNE 

L’équipe de Nadia et de Jean Claude perdent en ¼ 

 

COUPE GUIGNARD 

L’équipe de Christian Soumagnac perd en ¼ de finale 

 

 

BILAN DES MANIFESTATIONS 2019 

 

COUPE DU BOULODROME : celle-ci est très satisfaisante 

 

CHAMPIONNAT DES CLUBS féminin et masculin organisé le 30 juin 2019 

Bilan satisfaisant suite à l'implication des bénévoles du club 

 

MAITRE JOUEUR 

Journée très conviviale organisée par la boule fontenoise comme tous les ans ambiance chaleureuse et 

Michel de la Boule Fontenoise tient à remercier Frédy pour la tenue de la table de marque 

 

 

BILAN FINANCIER 2019 

 

Le budget s'est maintenu avec ses manifestations. 

 

Le bilan présente un déficit de 1671,81 Euros suite à l’acompte de l’habillement encaissé 

 

Eric FOURNIER et Guillaume FOURNIER valident le bilan financier et demandent le quitus à 

l'assemblée générale. Le quitus est accordé par celle-ci. 

 

 

OBJECTIFS  SPORTIFS POUR 2020 

 

Maintien en CTC pour l'équipe féminine et montée de l'équipe1 masculine 

 

 

PRESENTATION DES MANIFESTATIONS 2019 

 

Nous souhaitons organiser la compétition du CTC hommes et femmes le 30 Aout 2019 si cette 

manifestation se fait dans la Vienne mais nous sommes en concurrence avec le club de Mirebeau. 



 

 Pour trophée des anciens champions (Franck va revoir l'organisation si nous le faisons) 

 

 Date de la prochaine Assemblée générale le 12 Décembre 2020   avec le repas de fin d’année 2020 

 

 

HABILLEMENT POUR 2020 

 

Compte tenu des nouvelles directives de la fédération, le club a changé de tenue avec haut et bas 

identiques pour toutes et tous, le club mettra pour chaque licencié la somme de 65 euros ou 55 euros selon 

les manifestations qu’il pourra organiser 

 

Clôture de l'assemblée générale à 18 h00 

 

 

Fait à Fontaine le Comte 

Le 14 décembre 2019 

 

 

Secrétaire générale 

Nadia BLANCHET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


