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PROCES VERBAL DU 10 DECEMBRE 2022

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 10 décembre
2022 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 annonce sa démission du rôle de Président mais reste au sein du bureau et qu’une élection du
nouveau bureau aura lieu en fin d'assemblée. Un appel à candidature a été lancé pour remplacer Brune
CHIL, démissionnaire. Aucun candidat ne s’est présenté.

Il laisse la présentation de cette assemblée générale à Monsieur Franck BERTHELOT, Trésorier adjoint.

Franck 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.

Avant de débuter l'assemblée générale, une minute de silence a été observée pour les décès des disparus.

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 décembre 2021 a été approuvé à l'unanimité.

Le club est composé de 52 licenciés (12 féminines et 40 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.

POINT SUR ENTRAINEMENTS FEMININ

Les entraînements se déroulent chaque jeudi au boulodrome Rousseau (ancien stade de la Banque de
France).
Fredy remercie les filles de Fontaine, des Roches, de Dissay, de Buxerolles et de Montamisé qui participent
régulièrement ainsi que des non-licenciés. En moyenne 15-16 participantes chaque jeudi.
Régis Magnin a rejoint les éducateurs (Alain Thomas, Ili Rocha, Jean-Jacques Brunet, Philippe Monjalon et
Fredy Blanchet).

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


Pour 2023, organisation de rencontres interclubs ainsi qu’un repas dansant :
● 8/01 après-midi avec le club des Roches au stade Jean Rousseau.
● 15/01 après-midi avec le club de Buxerolles et Montamisé au stade Jean Rousseau.
● 25/02 repas dansant au Roches Prémaries à prix coûtant, convivial ouvert à tous.

POINT SUR ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE

Les grandes nouveautés pour 2023 :

- Création d’une division supplémentaire au niveau du Championnat des Clubs Sénior - Une seule
poule en 1ère division - Deux poules en 2ème division - Quatre poules en 3ème division - Le reste en 4ème

division. Ainsi le premier de la poule de 1er division montera directement en Régional, il n’y aura
plus de rencontre de classement.

- Modification importante pour les Championnats des Clubs Féminin, il se fera sur le mode et formule
des Championnats masculins, au niveau départemental les clubs pourront se regrouper dans la limite
de trois pour former une équipe. Cette règle ne s’appliquera pas au niveau supérieur Régional et
National, les équipes devront être homogènes.

BILAN SPORTIF 2022

CRC et CDC

● Sénior :
● Equipe 1 et 2 descendent - 2ème division nouvelle formule 2023.
● Equipe 3 finit 3ème de 2ème division - 3ème division formule 2023.
● Equipe 4 se maintient - 4ème division formule 2023.

● Féminin :
● Equipe 1 descend en 2ème division.
● Equipe 2 finit 1ère de sa poule de 2ème division et monte en 1ère division avec la formule 2023.

● Vétéran :
● Equipe 1 en CRC descend en CDC.
● Equipe 2 finit 2ème de la 2ème division.

● Provençal :
● L’équipe en CRC descend en CDC.

Championnats de la Vienne - Principaux résultats :





Coupes de la Vienne : Coupe Bardin et Challenge des Clubs :

● Les trois équipes se font éliminer en ¼ de finale

SITE DU CLUB

Le site est tenu par Michel GRANDPIERRE, Franck BERTHELOT et Chantal GUYARD.
Pour 2023 Franck propose de refaire une formation aux capitaines d'équipes en début 2023.
32275 visites actuellement sur le site.

BILAN DES MANIFESTATIONS 2022

Coupe du Boulodrome :



BILAN FINANCIER 2022

Le bilan présente un bénéfice de 1329,27 Euros.

Il ne prend pas en compte le stock qui s'élève à 2062,97 €.

Fredy BLANCHET valide le bilan financier et demandent le quitus à l'assemblée générale. Le quitus est
accordé à l’unanimité.

Nadia BLANCHET est candidate pour être vérificateur aux comptes en 2023.

OBJECTIFS  SPORTIFS POUR 2023

CHAMPIONNAT DES CLUBS SENIORS :

CHAMPIONNAT DES CLUBS VETERANS :



CHAMPIONNAT DES CLUBS FEMININ :

CHAMPIONNAT DES CLUBS JEU PROVENCAL :

L’équipe 2022 sera remaniée en 2023.

COUPES EN 2023 – BARDIN et GUIGNARD :

4 équipes en BARDIN et 3 équipes en GUIGNARD
Le budget pour l’équipe qui reçoit passe à 30€.

PRESENTATION DES MANIFESTATIONS 2023

● Nous allons nous positionner sur un WE pour l’organisation des CDC sénior et féminin soit les 24-25
juin 2023 soit les 16-17 septembre 2023 – en attendant la réponse du comité.

● Coupe du boulodrome  et dates à retenir :

- Le 7 / 01 /2023 annulée - date à re-positionner – remplacée par  Licences – Championnats - Galette
des Rois.

- Le 11 / 02 / 2023
- Le 14 / 10 / 2023
- Le 25 /11 / 2023
- Date à déterminer pour la journée conviviale avec La Fontenoise.
- Le 16 / 12 / 2023 Assemblée Générale 2023 du Club.

Nota : Le suivi des Licences est assuré par Christophe Pussault. L’envoi au comité se fera si et seulement si
le dossier est complet, règlement inclus.
La licence 2023 est à 55 € plus une avance de trésorerie de 30 € pour les nouveaux licenciés.



ADMINISTRATIF 2023 « LES CORPS BEAUX »

ELECTION DU PRESIDENT

Franck BERTHELOT se présente comme Président pour la fin du mandat.
Il est élu à l’unanimité.

Réorganisation du Comité Directeur :
Michel GRANDPIERRE devient Trésorier Adjoint.
Christophe PUSSAULT passe Secrétaire Général.
Joao Illidio ROCHA DA SILVA passe Secrétaire Adjoint.

Clôture de l'assemblée générale à 16 h 15

Fait à Fontaine le Comte
Le 10  décembre 2022

Secrétaire général
Christophe PUSSAULT


