ASSEMBLEE GENERALE DU 9 DECEMBRE 2016

1) Mot du Président


Le quorum étant atteint, je déclare « ouverte » la 24ème Assemblée Générale de
l’Ernéenne Pétanque.



Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers licenciés et membres, chers parents et
enfants, nous avons le plaisir d’accueillir à notre assemblée générale, et nous en sommes
très honorés, par la présence de :
 Monsieur Gérard LEMONNIER, Maire d’Ernée,
 Monsieur Arnaud MOUSSAY, adjoint aux sports de la ville d’Ernée,
 Et notre Président d’Honneur, Monsieur Roger COUASNON.
Nous excuserons :
 Monsieur Albert LEBLANC, Président de la Communauté de Communes de l’Ernée,
 Monsieur Jérôme BOUTELOUP, président de l’Ernéenne-Sports,
 Monsieur Patrice Guérin, Président du Comité de la Mayenne de Pétanque, pris par
d’autres obligations.



Nous ne saurions commencer cette assemblée, sans avoir une pensée émue pour les
personnes, amis, proches, licenciés, et plus particulièrement, à Monsieur Victor BOURD
disparu en juillet dernier dans sa 85ème année. Afin de leur rendre un dernier hommage,
nous allons penser à eux, en observant une minute de silence.
C’est avec beaucoup de plaisir, que ce soir, je suis très heureux de vous retrouver
toujours fidèle à notre assemblée générale ordinaire. J’ai l’honneur et le privilège de
vous annoncer officiellement que nous avons obtenu les championnats régionaux du 25
au 28 mai 2017, comprenant la doublette mixte, la triplette jeune, la triplette vétéran, la
triplette homme et la triplette femme. Quatre jours d’une grande intensité, où tous les
champions et championnes, amoureux de la petite boule, viendront de toute la région des
Pays de la Loire pour taquiner le bouchon sur nos terrains déjà bien connus de tout le
grand ouest. Vous n’êtes pas sans savoir, qu’une grande manifestation comme celle- là,
nécessite beaucoup de personnel. Oui, vous vous en doutez. Nous allons encore faire
appel, à vous, bénévoles, licenciés ou non. Car il ne va pas falloir décevoir tous ces
joueurs et joueuses, jeunes, seniors, vétérans, hommes et femmes habitués à être bien
reçu chez nous, sur un terrain de qualité avec des installations qui fonctionnent à
merveille et un éclairage conforme au cahier des charges régionales. L’éclairage : très
important surtout le soir à la période du mois de mai, pour pouvoir terminer les parties
qui se prolongent tard dans la nuit. J’en profite au passage, pour faire un petit rappel à
notre municipalité, à qui j’avais demandé de faire une étude sur l’éclairage du petit
terrain. J’ose espérer que ça avance bien et que tout sera fait le plus tôt possible et en
tout cas, avant le jour J. Revenons maintenant, sur cette saison passée, assez médiocre si
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l’on regarde les trophées à distribuer. Pourtant, le nombre de licenciés à augmenter mais
les résultats ne sont pas là. C’est au niveau des jeunes que l’on ressent le plus cette
baisse. Eux, qui nous ramenaient la plupart des titres. Les jeunes grandissent et s’en vont
aux études. Malheureusement, les plus jeunes n’arrivent pas. Que faire pour les garder ?
En championnat régional des clubs, je félicite l’équipe première qui se maintien pour la
4ème année consécutive en régionale 2. En championnat départemental seniors et
féminin, nous déplorons malheureusement des descentes de division mais pas de
montée. Tout comme chez les 2 équipes jeunes.
En Coupe de France, les années passent et se ressemblent. L’équipe change un peu de
joueurs tous les ans mais n’arrive toujours pas à passer le cap du second tour. Dommage,
car ceux qui nous ont battu, ont pu jouer en région !
Les championnats départementaux tête-à-tête seniors hommes et femmes, le challenge
Serge Perruchot chez les vétérans et l’organisation d’un tour du championnat
départemental des clubs seniors ont été de brillants succès.
Et pour clore la saison, notre repas dansant, toujours aussi convivial et apprécié par ses
fidèles licenciés et adhérents.
Je finirais mon discours, en remerciant tous les membres du conseil d’administration
pour leur travail qu’ils ont accompli tout au long de cette année et je les en félicite. La
bonne portance de notre site internet qui a atteint plus de 13000 visites. Remerciement à
Jérôme pour la gestion du site.
Merci aussi, à la Municipalité d’Ernée pour la subvention et toutes les aides qu’elle nous
a apporté, notamment pour la préparation lors des championnats départementaux.
Merci également, à tous nos partenaires d’Ernée, et plus particulièrement le supermarché
SUPER U, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole et le magasin Sport 2000 d’Ernée.
Enfin, merci à tous les licenciés et membres actifs bénévoles ainsi qu’aux femmes de
joueurs qui ont œuvré à la bonne organisation de tous ces concours.
Merci à toutes et à tous, bonne saison sportive 2017.
2) Rapport moral et sportif



Je passe la parole à notre secrétaire Marie-Ange Dubois qui va nous lire son compterendu sur les activités de l’année écoulée.
Y a-t-il des questions ou remarques sur ce rapport ? Non.

3) Rapport financier





Je passe la parole à notre trésorier Gilles LE SEGRETAIN qui va nous lire son compterendu financier de l’année écoulée.
Y a-t-il des questions ou remarques sur l’exercice 2016? Non.
Qui est contre ce bilan ? Qui s’abstient ?
Le bilan de l’exercice 2016 est adopté à l’unanimité.

4) Compte-rendu de la responsable des féminines



Je repasse la parole à Marie-Ange.
Y a-t-il des questions ou remarques sur ce rapport ? Non.
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5) Compte-rendu du responsable des vétérans



Je passe la parole à Daniel DUBOIS, responsable des vétérans.
Y a-t-il des questions ou remarques sur ce rapport ? Non.

6) Coupe de France des clubs


L’équipe sélectionnée était composée de :
- Annette SILLARD (la féminine obligatoire)
- Bernard COUPE
- Marie-Ange DUBOIS
- Christophe ENAULT
- Thierry FIEAU
- Sylvain GARNIER
- Frédéric GRUDE
- Pierrick LOYANT
- Et le délégué Gilles LE SEGRETAIN



Au 1er tour départemental, qui s’est joué à Ernée contre Pétanque la Saint Fortaise,
nous avons été battus sur le score de 23 à 8. La Coupe s’arrêtait déjà. Le score ne reflète
pas le match qui aurait pu basculer vers notre faveur. En perdant les 2 triplettes à la fin,
sur le score de 11 et 12, on voit tout de suite que ça c’est joué sur un fil. Dommage !
A la fin des 3 tours départementaux, les quatre équipes qualifiées étaient Châtelain
pétanque, Fanny Laval, Pétanque la Saint Fortaise et Pétanque Lasséenne. Au 1er tour de
zone, Châtelain s’est déplacé à Sourdeval (50) et a gagné 17/14. Fanny Laval a reçu Luc
sur Mer (14) et a été battu 17/14. Saint Fort s’est déplacé à La Ferté Bernard (72) et a
été battu 22/9. Lassay était exempt. Au 2ème tour de zone, Châtelain a été exempt. Lassay
a reçu Argences (14) et a gagné 17/14. Au 3ème tour de zone, Châtelain recevra
Mondeville (14). Lassay recevra Les Sables d’Olonnes (85).
Nous sommes d’ores et déjà inscrits pour la prochaine coupe de France des clubs
2017/2018. Cette année encore, la participation est de 10 euros pour l’équipe. Cette
somme est reversée intégralement à la fédération.
Les dates des 3 premiers tours départementaux ont été arrêtées et sont fixes :
 1° tour le dimanche 5 mars 2017
 2° tour le dimanche 19 mars 2017
 3° tour le samedi 18 juin 2017
La sélection des joueurs et joueuses sera faite sur les points de catégorisation de cette
année. 17 personnes ont marqué des points. Il nous en faut 8. Voici les noms des joueurs
qui ont été retenu : Annette Sillard pour la féminine obligatoire (4 pts), Angélique David
sa remplaçante (3 pts), Roger Couasnon (21 pts), Jonathan Sepré (14 pts), Jean Sillard (13
pts), Philippe Bruneau (11 pts), Bernard Coupé (8 pts), Georges Février (8 pts). Etant
donné que nous avons la mutation de Jonathan et Philippe, voici les remplaçants : Georges
Pichot (8 pts), et 2 à 7 points : Daniel Dubois (7 pts) et Thierry Fieau (7 pts). Nous leur
demanderons tout d’abord s’ils sont intéressés et peuvent jouer le 1er tour qui aura lieu le
dimanche 5 mars 2017. Ensuite, nous prendrons les prochains sur la liste.
Y a-t-il des questions ? Non.
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7) Bilan du championnat des clubs par équipes






















Quatre équipes de 6 joueurs ou joueuses étaient engagées dans ce championnat des clubs
sur les 57 que comptait le département.
Voici le classement des équipes Ernéenne dans chaque division et groupe.
Régional 2 groupe A, Ernée 1 a fini 5ème sur 8 et se maintient.
Départemental 2 groupe B, Ernée 2 a fini 7ème sur 8 et descend en division 3.
Départemental 3 groupe D, Ernée 3 a fini 4ème sur 8 et reste en division 3.
Départemental 3 groupe C, Ernée 4 a fini 3ème sur 8 et reste en division 3.
En espérant que chaque équipe repartent avec ses mêmes joueurs et joueuses l’année
prochaine, je demanderai à chaque capitaine de faire le point dans son équipe et de me
confirmer si je peux les réinscrire. Sachez que le droit d’engagement par équipe est de 15 €
et qu’il sera à diviser entre les joueurs en cas de forfait. Pour les nouvelles personnes qui
seraient intéressées par ce championnat, vous pouvez, soit vous inscrire en tant que
remplaçant, soit former votre propre équipe. Je crois savoir qu’il y a une nouvelle équipe
qui s’est formé. Bienvenue à elle. Au passage, nous remercions tous les remplaçants. La
date limite d’inscription est fixée au 15 janvier 2017.
Les dates des 4 tours:
 1° tour le dimanche 24 septembre 2017
 2° tour le dimanche 1er octobre 2017
 3° tour le dimanche 22 octobre 2017
 4° tour le dimanche 29 octobre 2017
Maintenant, je vais vous faire part des quelques remarques reçues lors de l’AG du
Comité, ça pourrait intéresser les capitaines d’équipes. Voici, en quelques lignes, tous
ces points :
Il y a toujours au moins 2 à 3 feuilles de matchs mal remplie. Vérifiez bien de quel côté
vous êtes inscrit.
Encore 1 à 2 feuilles sans numéro de licence du capitaine.
Les numéros de licences des joueurs ont été oublié sur 2 feuilles de match la première
demi-journée, après impeccable.
Les oublis d’inscrire les scores de parties et de points sont toujours présents. Ne les
oubliez pas, ça peut être très important en cas d’égalité à la fin de saison.
Un sans faute sur les totaux en bas de page.
N’oubliez pas d’écrire le nom du joueur remplacé ou du remplaçant. Bien marquer les 2.
L’inversion des numéros d’équipes avec les lettres A et B n’a pas diminué. Pensez bien à
mettre le numéro de votre équipe et non la lettre.
Un sans faute également sur l’inscription des noms des joueurs qui jouent les parties.
Pour les capitaines d’équipe : n’oubliez pas de signer les feuilles de matchs.
Y a-t-il des questions ou remarques sur ce rapport ? Non

8) Bilan de l’Ecole de pétanque





Je passe, maintenant, la parole à Gilles pour son bilan de l’année.
Le 22 janvier 2017 à 9h30, réunion avec les clubs au CREF de Laval, salle Montréal.
Suite à un changement émanant de la DTN, la formation des initiateurs aura lieu fin
d’année, le dimanche 5 novembre 2017.
5 concours jeunes sont inscrits au calendrier 2017.
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3 journées de Championnat Départemental des Clubs Jeunes :
- Dimanche 26 février 2017 à Changé
- Dimanche 12 mars 2017 à Mayenne
- Dimanche 2 juillet 2017 à Ernée
Le trophée départemental tête-à-tête jeune le dimanche 26 mars 2017 à Javron.
Le trophée départemental doublettes jeunes le dimanche 9 avril 2017 à Saint Fort.
Le championnat départemental triplette jeunes le dimanche 23 avril 2017 à Evron.
Le trophée départemental 1 jeune + 1 adulte le dimanche 11 juin 2017 à Bonchamp.
Les sélections départementales se feront le Samedi 24 Juin 2017.
Les sélections régionales auront lieu les 7 et 8 octobre 2017 en Loire Atlantique (à
confirmer).
 Les sélections de zone les 21 et 22 octobre 2017 en Basse Normandie. (à confirmer).
 Y a-t-il des questions ou remarques sur ce rapport ? Non.
9) Bilan des entraînements seniors









Les entraînements ont lieu tous les mercredis et jeudis soirs à partir de 20h30 tout au
long de l’année.
La moyenne sur les 53 entraînements du mercredi uniquement a été de 10,2 % de
joueurs (12,4 en 2015).
La moyenne sur les 49 entraînements du jeudi uniquement a été de 7,7 % de joueurs (9,1
en 2015).
La moyenne sur les entraînements des mercredis et jeudis a été de 9,1 % de joueurs (10,8
en 2015).
36 personnes sont venues au moins une fois à ces entraînements (43 en 2015).
La plus grande participation a été de 18 personnes le 25 août (21 en 2015).
Nous verrons tout à l’heure, au moment des récompenses, qui remporte le trophée de la
meilleure présence à l’entraînement.
Y a-t-il des questions ou remarques sur ces entraînements ? Non.

10) Catégorisation
Comme d’habitude les classements tiennent compte des résultats des championnats, des
concours A et B seniors masculins et féminins, mixtes et + de 55 ans reçus et enregistrés du
1er novembre 2015 au 31 octobre 2016.
ÉLITES 2017
A partir de cette année, les élites se divisent en 2 catégories :
E 0 qui sont les champions du monde et d’Europe qui ne concerne pas la Mayenne.
E 1 qui concerne les champions et championnes départementaux seniors, juniors et vétérans,
les vice-championnes de ligue ainsi que les joueurs atteignant 50 points de catégorisation. Ils
sont au nombre de 35, 8 de moins que 2016 car moins de résultat en ligue.
Pas d’élite cette année pour le club.
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JOUEURS HONNEURS 2017
Une grille de seuil de points différente par comité a été mise en place par la Fédé, voici le
barème de points pour notre région :
44→ 12 pts ; 49→ 11 pts ; 53→ 12 pts (13 en 2016) ; 72→ 10 pts ; 85→ 13 pts
Les honneurs sont divisés en 4 catégories :
H0 ancien champion du monde et d’Europe.
H1 honneurs pour 3 ans, qui sont au nombre de 119 toutes catégories confondues.
Joueurs et joueuses qui ont obtenus de 12 à 49 points dans l’année et les élites 2016 n’ayant
pas gardé leur classification.
H2 honneurs pour 2 ans, qui sont au nombre de 35, joueurs et joueuses n’ayant pas atteint
les 12 points cette année et qui étaient honneurs pour 3 ans en 2015.
H3 honneurs pour l’année, qui sont au nombre de 27, joueurs et joueuses n’ayant pas atteints
les points nécessaires les 2 dernières années et qui étaient honneurs pour 3 ans en 2014.
Soit un total de 181 honneurs (43 de plus que 2015).
En conclusion 1861 joueurs et joueuses promotions mayennais par rapport au total de
licenciés en 2016.
Le recensement fédéral honneurs est de 20331.
Les honneurs pour Ernée sont : Roger COUASNON, Thierry FIEAU, Sylvain GARNIER et
Jean SILLARD.
Pour ceux que ça intéresse de savoir les points qu’ils ont obtenus, vous pouvez aller les
consulter sur le site du Comité, à l’adresse suivante : http://cd53petanque.fr rubrique vos
résultats.
CLASSEMENT DES CLUBS
Suite aux points catégorisés obtenus par les joueurs, comme 2015, 31clubs sur 39 ont eu des
points catégorisés comptant pour le classement :
Les 5 premiers sont :
1.
2.
3.
4.

Châtelain → 759 points (+43)
Mayenne → 674 points (-174)
Évron
→ 525 points (+405)
Lassay → 450 points (+98)
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5. Laval Pétanque → 401 points (+59)
11. Ernée

→ 127 points (-97)

Si l’on compare avec l’an passé on retrouve les 3 mêmes clubs dans le top 5 :
Châtelain, Mayenne, Lassay.


Y a-t-il des questions ou remarques? Non.

11) Arbitrage




















Suivant le nombre de licenciés seniors et juniors que le club a (96), il nous faudrait
deux arbitres et nous n’en avons qu’un, Monsieur Philippe MOREAU, à qui je tiens à
exprimer toute ma gratitude. Je vous prie de l’excuser de n’être là.
Un courrier de demande de candidature nous a été adressé et les inscriptions étaient à
retourner pour le 2 décembre. Je n’ai reçu aucune réponse malheureusement.
Les limites d’âge pour prétendre passer l’examen sont :
o Avoir 16 ans au minimum et fournir une autorisation parentale comme les
années précédentes.
o Avoir au maximum 65 ans dans l’année, au lieu de 60 auparavant.
J’en profite pour vous demander s’il y a, parmi vous, des volontaires qui voudraient se
présenter pour 2018 ?
Je vous rappelle que le club paye 50 € au Comité pour non quota d’arbitre. Que sa
licence, ses frais de déplacements aux concours, aux réunions, ses vêtements d’arbitre et
son matériel sont payés soit par le club, soit par le Comité.
S’il y avait eu des candidats :
Une formation était prévue le vendredi 16 décembre 2016 à 19h30 au siège.
L’examen Blanc le samedi 7 janvier 2017 à 9h00 au siège.
L’examen Final le dimanche 22 janvier 2017 à 9h00 au siège.
Comme tous les ans, une journée formation est fixée au samedi 28 janvier 2017 à 9h00,
à la salle Hilard.
Rappel règlement :
Concernant le lancement du but par rapport à la ligne de perte, cette distance est de 1
mètre. Par contre pour les parties en temps limité qui se jouent donc cadre mort, la
distance est ramenée à 50 cm.
La distance à respecter entre cercle et bouchon.
La seule chose à retenir c’est le joueur qui pose ou qui fait son cercle qui doit respecter
la distance entre un autre cercle ou un bouchon, peu importe ou le bouchon est lancé.
Exemple à 10 cm d’un autre but ou d’un autre cercle il est bon à partir du moment qu’il
reste en terrain autorisé.
Ne prenez pas en considération les règlements que vous pouvez voir à la télé car certains
ne sont pas encore applicables sur nos terrains.
Tenues :
En ce qui concerne les tenues, l’an dernier le logo du club était obligatoire même pour
les championnats départementaux qualificatifs pour le France, et bien nous faisons
machine arrière le logo n’est plus obligatoire, ce qui est un peu dommage car pour les
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championnats des clubs et les coupes de France c’est obligatoire et ça ne pose pas
vraiment de problème. (Règlement fédéral)
Par contre la commission d’arbitrage a décidé d’appliquer le règlement de la fédé, déjà
d’une part pour ne pas avoir 36 règlements et d’autre part simplifier les décisions que
devront prendre les arbitres. Dans ces nouveautés jusqu’à présent les chaussures
devaient être fermées devant et derrière, vient s’ajouter le dessus (Photo ballerine).
Autre chose pour toutes les compétitions y compris les concours départementaux, les
épaules dénudées sont interdites : exemple les débardeurs pour les femmes et les
« marcel » pour les hommes. Quant au short il n’est autorisé que sur les concours
départementaux et régionaux.
Afin de bien faire passer le message à tous les joueurs, j’afficherai les photos sur le
panneau d’affichage aux Bizeuls.
Voilà, j’en ai fini pour l’arbitrage. Y a-t-il des questions ou remarques? Non.

12) Nouveautés et projets 2017

















Les demandes de renouvellement et des nouvelles licences se feront dimanche qui vient
aux Bizeuls de 10h à 12h le matin et de 14h à 17h l’après-midi. Veuillez rapporter votre
ancienne licence, une photo d’identité pour les nouvelles personnes non présente et le
certificat médical que nous vous avons distribué pour la plupart. Pour ceux qui ne feront
aucune compétition, pas besoin de certificat.
La remise des licences 2017, aura lieu le dimanche 29 janvier de 14h à 17h avec la
galette des Rois aux alentours de 16h. Vous recevrez un courrier d’invitation.
Le tarif des licences subit une augmentation de 2 € dans chaque catégorie.
Ce qui nous donne les tarifs suivants :
VETERANS HOMMES ET FEMMES (nés en 1957 et avant)
31 €
SENIORS HOMMES ET FEMMES (nés en 1958 jusqu’en 1999)
31 €
JUNIORS GARCONS ET FILLES (nés en 2000 et 2001)
17 €
CADETS ET CADETTES (nés en 2002, 2003 et 2004)
12 €
MINIMES GARCONS ET FILLES (nés en 2005, 2006 et 2007)
11 €
BENJAMINS ET BENJAMINES (nés en 2008 et après)
11 €
La carte de membre actif
20 €
Licence gratuite pour la première année chez les jeunes de moins de 16 ans.
Les duplicatas sont de 18 € pour les seniors et 12 € après le 1er septembre. Pour les
juniors : 10 € et pour les cadets-minimes-benjamins : 5 €
L’affiliation à la Fédération reste à 60 €.
Les dates de nos concours sont :
o Le mardi 4 avril 2017 : concours vétérans en doublettes par poules.
o Le jeudi 25 mai 2017 : championnat régional doublettes mixtes + championnat
régional triplettes jeunes.
o Le vendredi 26 mai 2017 : championnat régional triplettes vétérans.
o Le samedi 27 mai 2017 : championnat régional triplettes hommes et triplettes
femmes.
o Le dimanche 28 mai 2017 : suite des championnats régionaux triplettes hommes
et femmes.
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o Le dimanche 2 juillet 2017 : 3ème tour du CDC jeune avec en parallèle un
concours seniors en doublettes et un féminin en 4 parties.
o Le jeudi 28 septembre 2017 : concours vétérans en doublettes par poules.
o Et puis, certainement une date pour le CDC seniors non encore choisie.
Les dates des concours de club ne sont pas encore définies. Vous les verrez marqués
avec la liste des licenciés que vous recevrez courant février.
La date du repas de fin de saison est fixée au samedi 18 novembre 2017.
Les dates des championnats départementaux 2017 :

CHAMPIONNATS
DÉPARTEMENTAUX - TROPHÉES

Le

T-à-T masculin (zone 1)

A………….

25 Mars

LAIGNE à FROMENTIERES

25 & 26 Mars

JAVRON

1er Avril

COUDRAY à CHATEAU-GONTIER

Doublettes S + F

1er & 2 Avril

LAVAL PETANQUE

Doublette mixte + Doublette J (B+M+C - dimanche)

8 & 9 Avril

SAINT FORT

23 & 24 Avril

JAVRON

3 & 4 Mai

LAVAL PETANQUE

Triplette : S+F

13 & 14 Mai

GENNE SUR GLAIZE

Jeune + Adulte

Dim. 11 Juin

BONCHAMP

Dim.17 Septembre

QUELAINES

T-à-T masculin (zone 2) – féminin + jeunes (C+M/B)
Doublettes Senior masculin (zone 1)

Trip. Promo.+ Trip. J (M+C+J-dimanche)
Triplettes vétérans

Trophée Triplette mixte

Petit changement d'horaire pour le tête-à-tête : dimanche matin, jet du but à 8 h 30 pour les seniors
masculins et féminins et également quelques changements dans la répartition des clubs pour les
championnats par zone.


Les dates des championnats de Ligue 2017 :

CHAMPIONNATS LIGUE

DATES

LIEUX

Tête-à-tête S+F / Triplettes Promotions

20 mai

(85)

Doublettes S+F

21 mai

(85)

Doublettes mixtes + triplettes jeunes

25 mai

ERNEE

Triplettes vétérans

26 mai

ERNEE

Triplettes S+F

AG Ernéenne Pétanque 2016

27 mai et 28 mai

ERNEE

Page 9/11



Les dates des championnats de France 2017 :

Championnats de France

Dates

Lieux

Triplettes Vétérans
Triplettes Promotion
Triplettes Féminines
Doublettes Féminines + T à T Seniors
Doublettes Mixtes
Triplettes Jeunes
Triplettes Seniors
Doublettes Seniors + T à T Féminin

10 & 11 juin
24 & 25 juin
er
1 & 2 juillet
8 & 9 juillet
22 & 23 juillet
26 & 27 août
2 & 3 sept.
9 & 10 sept.

Mende (48)
Ax les Thermes (09)
Ax les Thermes (09)
Carmaux (81)
Pontarlier (25)
Soustons (40)
Mont Saint Michel (50)
Soustons (40)




Je vais demander à Jérôme GRUDE s’il a des choses à dire à propos du site internet.
Voilà, c’est tout pour les projets 2017, y a-t-il des questions ? Non.

13) Budget prévisionnel 2017




Je passe la parole à notre trésorier Gilles qui va nous détailler le budget prévisionnel
pour 2017.
Qui est contre ce budget ? Qui s’abstient ?
Le budget prévisionnel 2017 est adopté à l’unanimité.

14) Elections du tiers sortant
















Le conseil d’administration était composé de 11 membres dont voici sa composition :
Président d’Honneur : Roger COUASNON
Président :
Thierry FIEAU
1er vice-président :
Jean-Louis GRUDE
ème
2 vice-président :
Claude DUBOIS
Secrétaire :
Marie-Ange DUBOIS
Secrétaire-adjoint :
Jérôme GRUDE
Trésorier :
Gilles LE SEGRETAIN
Trésorier-adjoint :
David PELLE
Membres : Raymonde BRILHAULT, Bernard COUPE, Daniel DUBOIS, Frédéric
GRUDE.
Voici le tiers sortant : Raymonde BRILHAULT, Marie-Ange DUBOIS, Jérôme GRUDE
et Gilles LE SEGRETAIN.
Je tiens à rappeler que le nombre de membres n’est pas figé, il peut diminuer ou
augmenter. Mais ce qui serait bien, ça serait d’être à 15 membres.
Je vais demander maintenant, si les sortants sont rentrants ?
Y a-t-il des candidats dans l’assistance ?
Nous allons passer au vote des personnes rentrantes. Je rappelle que le vote peut se faire
à main levée ou à scrutin secret si une ou plusieurs personnes le désirent. Voulez-vous
que se soit à scrutin secret ?
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Les candidats rentrants sont :

15) Questions diverses


S’il y a des personnes qui veulent faire le National de Cholet les 18 et 19 février 2017,
veuillez vous inscrire auprès de moi.

Avant de remettre les récompenses, je vais passer la parole à
 Monsieur Gérard LEMONNIER, Maire d’Ernée.
 Monsieur Arnaud MOUSSAY, adjoint aux sports.
16) Remise des récompenses


Voir feuilles de résultats.

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est levée.
Je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année et je vous invite à vous diriger vers le
verre de l’amitié.
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