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PROCES VERBAL du 11 décembre 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 11 décembre 
2021 à 14 heures à la cafétaria de la salle Raymond Sardet de FONTAINE LE COMTE. 
 
Avant de débuter l'assemblée générale, une minute de silence est observée pour nos amis disparus. 
 
La feuille de présence des licenciés est signée, le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale débute. 
 
Tout d’abord le Président Christian SOUMAGNAC souhaite la bienvenue à tous et remercie l’ensemble des 
bénévoles pour l’organisation et la participation aux journées CDC -CTC. 
 
Il exprime sa satisfaction pour les résultats obtenus aux divers Championnats, avec les félicitations pour 
l’équipe de provençal avec sa montée en régional. 
 
Il est heureux d’accueillir également les nouveaux licenciés et ceux qui reprennent après cette année 2021 si 
particulière, puis il passe la parole à Monsieur Franck BERTHELOT. 
 
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 05 juin 2021 a été approuvé à l'unanimité (vous le retrouvez sur 
le site internet). 
 
Le club est composé de 46 licenciés (-12 par rapport à 2020 avec 8 féminines et 38 masculins). 
 
 
DELIBERATION SUR LES NOUVEAUX LICENCIES 
 
Nous accueillerons au moins 3 nouveaux licenciés pour l’année 2022 : Mélanie Gadeau de Fontaine (1ère 
Licence) – Régis Magnin de retour sur Fontaine et Fredy Blanchet pour son retour au club. 
 
 
SECTION FEMININE  
 
La parole est à Fredy qui exprime sa satisfaction et remercie pour leur aide les accompagnants. 
Il fait un bilan de ces 5 années et précise qu’environ 50 féminines ont participé aux entrainements du jeudi 
depuis la création de la section. 
Il termine en nous informant de son retour à notre club des Corps Beaux. Une ovation lui est faite. Merci 
Fredy. 



 

 
 
BILAN SPORTIF 2021 
 
Suite à la crise sanitaire le calendrier des Championnats a été largement réduit et les différentes compétitions 
ont commencé tard dans la saison, voici les principaux résultats : 
 
CTC Sénior Féminin 
La seule équipe féminine inscrite cette année descend en CDC. 
 
CTC Vétérans équipe 1 
Elle termine 4ème et se maintien. 
 
CDC Vétérans 2 équipe 2 
Elle termine 5ème et se maintien 
 
CDC Sénior  
1ère division Equipes 1 et 2 
Elles terminent 4ème de leur poule et se classent à la 7ème place ex aequo au classement final de Division 1 
départementale. 
2ème division Equipe 3 
Elle termine 7ème et se maintien. 
 
CDC Provençal 
Elle termine à la 1ére place et monte en régional. 
 
Championnat Triplette Promotion – 8 équipes inscrites 
Lucas, Xavier et Jacques perdent en demi-finale 
Chantal, Bruno, Alain ainsi que Philippe, Romain, Thierry perdent en 1/8ème de finale 
 
Championnat Triplette Vétérans – 5 équipes inscrites 
Jean-Yves, Alain, Fernando perdent en ¼ de finale 
 
Championnat Doublette Mixte– 6 équipes inscrites 
Chantal et Xavier perdent en 16ème de finale 
 
Championnat Triplette Sénior– 7 équipes inscrites 
Guillaume, Christophe, Franck perdent en 1/8ème de finale 
 
Championnat Triplette Mixte – 5 équipes inscrites 
Christelle, Xavier, Jacques perdent en 1/8ème de finale 
 
Championnat Provençale Triplette Vétérans – 2 équipes inscrites 
Franck, Guillaume, Jacques perdent en 1/8ème de finale 
 
Championnat Triplette Mixte Vétéran – 3 équipes inscrites 
 
L’objectif est très largement atteint pour les Championnats des Clubs 
 
Vous retrouvez tous les résultats sur le site avec de nombreuses photos. 
 
 
 
 



 

BILAN DES MANIFESTATIONS 2021 
 
Journées de Championnats organisées par notre Club. 
Merci pour l’aide de tous les joueurs, joueuses, conjoints. 
 
BILAN FINANCIER 2021 
 
Le bilan présente un bénéfice de 1732,84 Euros. 
 
Brigitte BOUBIEN et Jean Marie VALADE, vérificateurs aux comptes, valident le bilan financier et 
demandent le quitus à l'assemblée générale. Le quitus est accordé par celle-ci à l’unanimité. 
 
Le budget prévisionnel 2022 est établi à hauteur de 12440 Euros comme une année pleine en espérant que la 
crise sanitaire ne viendra pas perturber cette nouvelle saison. 
 
OBJECTIFS SPORTIFS POUR 2022 
 
Montée pour l’équipe 1 sénior masculin, podium ou montée pour l’équipe 2, podium pour l’équipe 3. 
Maintien pour l’équipe 1 vétéran, podium pour l’équipe 2. 
Maintien pour l’équipe CRC provençal. 
Participation aux différentes coupes organisées par le Comité. 
 
 SITE DU CLUB 
 
Le site est tenu par Michel GRANPIERRE, Franck BERTHELOT et Chantal GUYARD. 
Pour 2022, Franck propose de refaire une formation aux capitaines d'équipes. 
24397 visites actuellement sur le site. 
 
PRESENTATION DES MANIFESTATIONS 2021 
 
Coupe du boulodrome : les dates retenues sont les 8 janvier – 5 février et 5 mars 2022. 
 
Journée conviviale du Maître Joueur que nous organiserons, reste à fixer une date. 
 
Le club se positionne sur les dates du 3-4 septembre et 8-9 octobre pour accueillir 2 poules de Championnat 
des Clubs senior le samedi et 2 poules féminines le dimanche. Retenir ces dates pour l’organisation de ces 
manifestations. 
 
Il est envisagé de faire une journée interclub avec 32 équipes en triplette sur invitation de 8 clubs ciblés, il 
reste à trouver une date. 
 
La date pour l’AG 2022 est arrêtée au 10/12/2022 à la salle de la Feuillante avec un repas de fin d’année. 
 

 Romain VERDUN se propose pour suivre la formation pour devenir arbitre. Merci à lui. 
 
Clôture de l'assemblée générale à 17 h 45 
 
 
Fait à Fontaine le Comte 
Le 11 Décembre 2021 
 
Le Secrétaire Adjoint Christophe PUSSAULT 


