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 PROCES VERBAL DU 05 juin 2021

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 05 juin 
2021 à 14 heures  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 expose que cette assemblée générale a été repoussée deux fois suite à la crise sanitaire que 
nous subissons actuellement et que l'élection du nouveau bureau aura lieu en fin d'assemblée.

Auparavant les licenciés avaient reçu par mail la lettre de Jean Claude BRETHENOUX faisant état des 
6 années ou il était président, puisqu'il ne se représente pas pour un nouveau mandat. 

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 Monsieur 
Franck BERTHELOT Trésorier. 

Avant de débuter l'assemblée générale une minute de silence a été observée pour notre ami Régis 
disparu. 

Le procès verbal de l'assemblée générale du 14 décembre 2019 a a été approuvé à l'unanimité. 

Le club est composé de 58 licenciés (13 féminines et 45 masculins). 

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 leur motivation. 

Ils sont acceptés à l'unanimité. 

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


POINT SUR ENTRAINEMENT FEMININ 

Les entraînements ont commencé début d'année 2020 mais malheureusement ont été brusquement 
stoppés en raison de l'épidémie COVID 19. 

BILAN SPORTIF 2019 

Toujours suite à la crise sanitaire aucun championnat n'a eu lieu sauf le CDC provençal emmené par son 
capitaine Franck BERTHELOT Malheureusement le but était la montée en CTC, ils ont échoué de très 
peu. 

BILAN DES MANIFESTATIONS 2020 

Aucune manifestation n' a pu avoir lieu. 

BILAN FINANCIER 2020 

Le bilan présente un déficit de 1754,21 Euros expliqué la non réalisation de manifestation il ne prend 
pas en compte le stock qui s'élève à 1872,50 €. 

Brigitte BOUBIEN et Michel GRANDPIERRE valident le bilan financier et demandent le quitus à 
l'assemblée générale. Le quitus est accordé par celle ci. 

Le bilan prévisionnel 2021 sera refait puisqu'aucune visibilité due à la crise ne permettait de savoir si 
des manifestations ou autres pourraient avoir lieu. 

OBJECTIFS SPORTIFS POUR 2020 

Maintien en CTC Féminin, montée en provençal et maintien ou montées pour les autres équipes. 

SITE DU CLUB 

Le site est tenu par Michel GRANPIERRE Franck BERTHELOT et Chantal GUYARD. 

Pour 2021 Franck propose de refaire une formation aux capitaines d'équipes. 

20000 visites actuellement sur le site. 

PRESENTATION DES MANIFESTATIONS 2021 

Coupe du boulodrome, celle ci sera reconduite en fin d'année. 

CTC 15 juin 2021 mardi après midi. 



10/07 Eliminatoires doublette mixte 

02/10 CDC masculin 

03/10 CDC féminin 

24/10 CTC féminin 

Prévoir pour toutes ces manifestations traçage de terrain, buvette et courses. 

Pause de 10 minutes avant l'élection du nouveau bureau. 

A 16 heures 45 reprise avec l'élection du nouveau bureau Brigitte BOUBIEN et Nadia BLANCHET se 
sont présentées à la commission électorale. 

PRESENTATION DES CANDIDATS POUR 2021 

Nadia BLANCHET a énuméré les candidats sortants et nouveaux. 

Il a été remis aux 43 licenciés présents la liste des candidats. 

Ceux ci ont voté à bulletin secret. 

Après les votes tous les candidats sont élus ; ils se sont réunis afin de présenter un nouveau président

Christian SOUMAGNAC a été désigné par les nouveaux membres du bureau. 

A la suite de cela il a été remis à chacun des licenciés un nouveau bulletin POUR ou CONTRE cette 
désignation en temps que président (e). 

Les licenciés ont de nouveau voté soit POUR soit CONTRE cette nomination. 

Après délibération Christian SOUMAGNAC est élu président du club des Corps Beaux de Fontaine le 
Comte. 

Clôture de l'assemblée générale à 17 h 45. 

Fait à Fontaine le Comte Le 05 juin 2021. 

Secrétaire générale Nadia BLANCHET. 


