ASSEMBLEE GENERALE DU 9 DECEMBRE 2011

1) Mot du Président
 Le quorum étant atteint, je déclare « ouverte » la 19ème Assemblée Générale de
l’Ernéenne Pétanque.
 Nous ne saurions commencer cette assemblée, sans avoir une pensée émue pour les
personnes, amis, proches, licenciés, disparus au cours de cette saison. Afin de leur rendre
un dernier hommage, nous allons penser aux moments vécus en leur compagnie, en
observant une minute de silence.
 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 Elie LEMEE, Président de l’Ernéenne-Sports,
 Monsieur Albert LEBLANC, Président de la Communauté de Communes de l’Ernée.
 Monsieur Gilbert DUTERTRE, vice-président du Conseil Général,
 Et notre Président d’Honneur, Monsieur Roger COUASNON.
Nous excuserons :
 Monsieur Arnaud MOUSSAY, adjoint aux sports de la ville d’Ernée,
 Monsieur Patrice Guérin, Président du Comité de la Mayenne de Pétanque,
tous les deux, pris par d’autres obligations.
 C’est avec plaisir, que ce soir, je suis fier de vous retrouver aussi nombreux à notre
assemblée annuelle. Cette saison, encore, fût riche en résultats, surtout chez nos jeunes,
bien que nos seniors commencent à se manifester et prendre le dessus de nos chers
vétérans, un peu moins brillant cette année.
Le challenge féminin des clubs de la Mayenne complété d’un concours officiel seniors
en triplettes qui s’est déroulé le dimanche 20 mars a été un vif succès, malheureusement,
nos équipes Ernéennes n’ont pas pu l’emporter sur leur territoire. Les 10 et 11
Septembre derniers, avaient lieu les championnats départementaux qualificatifs pour
2012 en tête-à-tête seniors hommes et femmes avec les trophées jeunes toutes catégories.
Une fois de plus, ce fût un réel succès tant au niveau sportif que financier.
Le concours vétérans se maintient très bien au niveau de la participation. Le tête-à-tête
du club fonctionne toujours aussi bien. L’inter quartiers, dans sa nouvelle formule en
doublettes, se stabilise. Quant au concours propagande du mois d’octobre, les chiffres
ont été revus à la hausse, puisque nous avons atteint un record à 32 équipes.
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Le championnat par équipes des clubs se termine par une accession en division une pour
notre équipe première. Quant à la coupe de France, pour la deuxième année consécutive,
un petit tour et puis s’en vont. Il faudra se ressaisir.
Et puis, pour clôturer tout ça, le repas de fin de saison, toujours apprécié et convivial.
Malheureusement, parmi toutes ces bonnes choses, il y a une grande déception pour
moi-même et notre club, car nous n’avons pas obtenu l’organisation l’année prochaine
des championnats de ligue sur quatre jours. Je tiens à rassurer tous nos bénévoles, que ce
n’est pas de leur faute, mais bel et bien d’un problème hôtelier qui règne sur la ville
d’Ernée. Mais pour se consoler, nous organiserons, les 29 et 30 septembre 2012, le
championnat de la Mayenne doublettes mixtes. Espérant que le message soit bien passé à
notre municipalité, nous lui laissons cinq ans pour résoudre ce souci majeur.
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.
Malheureusement, un de nos membres, Monsieur Christophe ENAULT, à démissionné
dernièrement et à qui je remercie vivement pour son travail effectué depuis tant
d’années. Félicitations à Jérôme Grudé pour la création et le suivi de notre site WEB qui
fonctionne à merveille et à atteint plus de 2000 visites en même pas un an. Il manque
encore des inscriptions de licenciés, à qui, je leurs rappelle, est entièrement gratuit.
Merci aussi, à la Municipalité d’Ernée pour la subvention et toutes les aides qu’elle nous
a apporté et les travaux de fermeture du hall. En espérant, maintenant, que les divers
travaux restant soient effectués en début d’année prochaine.
Merci également, à tous nos partenaires d’Ernée, et plus particulièrement les
supermarchés CARREFOUR Market et SUPER U, l’entreprise LB Confection, le Crédit
Mutuel et le magasin Sport 2000.
Enfin, merci à tous les licenciés et membres actifs bénévoles ainsi qu’aux femmes de
joueurs qui ont œuvrés à la bonne organisation du championnat départemental et tous les
autres concours.
Merci à tous, bonne saison sportive 2012, et encore bravo à tous nos champions et
championnes.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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.
Nous sommes 4èmes au classement du nombre de licenciés derrière Mayenne, Laval et
Bonchamp.
Y a-t-il des questions ou remarques sur ce rapport ? Non

3) Rapport financier
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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 2011 ? Non.
Qui est contre ce bilan ? Qui s’abstient ?
Le bilan de l’exercice 2011 est adopté à l’unanimité.
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4) Compte-rendu de la responsable des féminines



Je passe la parole à Marie-Ange.
Y a-t-il des questions ou remarques sur ce rapport ? Non.

5) Compte-rendu du responsable des vétérans



Je passe la parole à Roger COUASNON.
Y a-t-il des questions ou remarques sur ce rapport ? Non.

6) Coupe de France des clubs


L’équipe sélectionnée était composée de :
- Marie-Thérèse WESTERMANN (la féminine obligatoire)
- Bernard COUPE
- Hubert GARNIER
- Sylvain GARNIER
- Daniel GESLIN
- Jean-Louis GRUDE
- Jacky JARDIN
- Gilles LE SEGRETAIN
- Et le délégué Thierry FIEAU



Au 1er tour départemental, nous avons été battus par le club de la Pétanque
Entrammaise sur le score de 21 à 10.
A la fin des 3 tours départementaux, les quatre équipes qualifiées étaient Bonchamp,
Châtelain, Gorron et Laval Pétanque. Au 1er tour de zone, Gorron a battu Lanester (56)
18-13, Châtelain gagne par forfait de Beaulieu. Bonchamp perd Le Mans 11-20 et Laval
Pétanque perd Villebaudon 13-18. Au 2ème tour de zone, Châtelain a battu Carnac 16-15,
Gorron était exempt. Au 3ème tour de zone, Châtelain a battu Château-du-Loir 18-13 et
Gorron n’a pas encore joué contre La Flèche. A noter : la baisse de participation au
niveau national : 2500 clubs contre 2563 en 2010.
Nous sommes d’ores et déjà inscrits pour la prochaine coupe de France des clubs
2012/2013. 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 4 mars 2012
 2° tour le dimanche 1er avril 2012
 3° tour le dimanche 1er juillet 2012
Il ne nous reste plus qu’à faire la sélection des joueurs et joueuses. La date n’a pas été
choisie, tout comme la méthode de sélection. Mais tout cela vous sera communiqué par
courrier en temps et en heure.
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7) Bilan du championnat des clubs par équipes


Quatre équipes de 6 joueurs ou joueuses étaient engagés dans ce championnat des clubs
sur les 47 que comptait le département.
 Voici le classement des équipes Ernéenne dans chaque division et groupe.
 Division 2 groupe A, Ernée 1 fini 2ème sur 8 et monte en division 1.
 Division 2 groupe A, Ernée 3 fini dernier et descend en division 3.
 Division 2 groupe B, Ernée 2 fini 5ème sur 8 et se maintient en division 2.
 Division 3 groupe A, Ernée 4 fini 5ème sur 8 et se maintient en division 3.
 En espérant que chaque équipes 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
redire 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, vous pouvez, soit vous inscrire en tant que remplaçant, soit former
votre propre équipe. Au passage, nous pouvons remercier les 2 ou 3 personnes qui ont
effectués des remplacements. La date limite d’inscription sera certainement aux
alentours du 15 janvier 2012.
 Maintenant, je vais vous faire part des quelques remarques reçues lors de l’AG du
Comité, voici, en quelques lignes, tous ces points :

Les horaires ont été, dans l’ensemble, assez bien respectés. C’est vrai qu’il n’est pas facile
de finir à midi, surtout lorsqu’il y a un derby ou une montée en division supérieure. Mais dans
l’ensemble, le retard est vite rattrapé l’après-midi.

Il y a encore trop d’erreurs au niveau des remplissages des feuilles. Beaucoup se trompent
de côté au verso pour remplir les noms de leurs joueurs. Les feuilles seront pré-remplies de ce côté-ci
également. En bas du verso, il faut mettre les numéros d’équipes des clubs et non les lettres A ou B.
Lorsqu’il y a match nul, on raye gagnante et perdante, puis on écrit NUL.

Pour une meilleure gestion et compréhension, les feuilles de matchs seront de différentes
couleurs, suivant les divisions et que le match se déroule le matin ou l’après-midi. L’inscription
« Matin » et « Après-midi » sera rajoutée.

Il faut responsabiliser les capitaines d’équipes qui doivent s’auto gérer, c’est-à-dire, remplir
la feuille de match de couleur du début jusqu’à la fin.
Le rôle de l’organisateur :

Il faut impérativement que le club organisateur est une sonorisation pour les annonces faites
par l’arbitre.

Attention à ne pas prendre trop cher le prix d’un plateau-repas par rapport au prix de son
achat.
Le rôle de l’arbitre :
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Au tout début des rencontres, l’arbitre devra procéder à la vérification des licences avec
le lecteur et contrôler que les licences correspondent bien avec les noms inscrits sur les
feuilles de matchs.
Il devra prévoir ensuite son jury d’honneur.
Puis il devra être sur le terrain pour appliquer le règlement FFPJP et contrôler que les
équipes jouent bien avec un haut de corps identique, que ce soit en tête-à-tête, doublettes
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ou triplettes. Il y a encore des manquements à ce sujet. Marcel BOUTELOUP,
responsable des arbitres, en reparlera lors de la journée des arbitres prévue le 28 janvier
2012.
8) Bilan de l’Ecole de pétanque









Je tiens, tout d’abord, à féliciter Gilles LE SEGRETAIN qui a réussi son examen de
Brevet d’éducateur Fédéral 1°. Je lui passe la parole pour qu’il nous raconte son bilan de
l’année.
Le challenge jeunes qui n’a pas eu lieu cette année, reverra le jour l’année prochaine,
mais avec seulement 7 concours. Voici les dates et les lieux :
1. Samedi 7 avril à Château-Gontier
2. Dimanche 8 avril à Saint Fort
3. Samedi 28 avril à Villaines la Juhel
4. Samedi 5 mai à Bazouges
5. Dimanche 6 mai à Ernée
6. Samedi 6 octobre à Mayenne
7. Dimanche 7 octobre à Bonchamp
Cette année, la Coupe de la Mayenne des clubs jeunes a été annulée faute d’équipes
participantes.
L’année prochaine, cette coupe reverra le jour à Bonchamp, le samedi 16 juin 2012.
J’en arrive au challenge jeune.
Vu le nombre de concours jeunes organisés, 5 au total, le classement a été fait sur les 2
premiers de chaque catégorie. Malheureusement, nous n’avons aucun jeune du club.
Voici les classements :
CADETS - Année 2011
NOMS
CHEVROLLIER Dylan
WAHIA Sulaymaan

CATEGORIE N°club
Cadet
00030
Cadet
00026

Club
Coudray
St Fort

Nb concours Points Classement
2
22
1er ex-æquo
2
22
1er ex-æquo

MINIMES - Année 2011
NOMS
GILLE Maxime
POIZOT Julien

CATEGORIE N°club
Club
Nb concours Points Classement
Minime
00004 Bazouges
2
28
1er ex-æquo
Minime
00004 Bazouges
2
28
1er ex-æquo
BENJAMINS - Année 2011

NOMS
GUILLON Célestin
DUVAL Léo

CATEGORIE N°club
Club
Nb concours Points
Benjamin
00004 Bazouges
2
28
Benjamin
00008 Châtelain
2
21

Classement
1er
2ème

 En conclusion, je dirai qu’il va falloir se mobiliser encore plus que ces années
passées pour participer au 7 challenges interclubs et les quelques concours jeunes. Je
compte sur toi, Gilles, pour motiver nos jeunes.
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 Voilà, merci, nous en avons terminé avec l’école de pétanque.
 Y a-t-il des questions ? 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 49 entraînements a été de 11,7 % joueurs licenciés. Elle doit être
relevée d’un demi-point si l’on ajoute les joueurs non licencié qui se sont présentés.
Y a-t-il des questions ou remarques sur ces entraînements? Non.

10) Catégorisation




Cette année nous n’avions aucun « honneur », ni « élite ». La saison prochaine, nous
n’aurons qu’un honneur, il s’agit de Sylvain GARNIER. Il fallait 7 points minimum.
Les joueurs « honneurs » du département : voir feuille
Les joueurs « élites » du département : voir feuille
Les nouvelles règles des Elites et des honneurs s’appliqueront à la mise à jour annuelle de
novembre 2012 compte tenu des résultats de la saison 2012.

Pour la saison 2013 seront ÉLITE :
Tous les qualifiés aux Championnats de France:
- tête-à-tête
- doublettes seniors masculins
- triplettes seniors masculins
- doublettes mixtes
- Tous les joueurs à partir de 50 points et + de catégorisation
(Si on se réfère aux joueurs classés en 2011 aucun n’aurait été élite)
Les Elites n’existent qu’à la Pétanque (donc pas au Jeu Provençal).
Durée du statut Elite : 1 an (2013) et les années suivantes si le joueur remplit les
conditions citées ci-dessus. Dans le cas contraire il aura le statut Honneur pendant 2 ans
2014 et 2015. Le joueur garde sa catégorie même s’il interrompt sa prise de licence.

Pour la saison 2013 seront HONNEUR :
- Tous les joueurs atteignant les 1/8 de finale du Championnat de France Promotion
- Les joueurs ayant au minimum 5 points de catégorisation et moins de 50, à la mise à
jour annuelle de novembre 2012 pour la saison 2013.
- Les joueurs qui descendent du statut élite et pour une durée de 2 ans.
- Tous les joueurs champions et vice-champions, de France, d’Europe ou du Monde,
toutes catégories, en 2012, seront classés au minimum Honneur à vie.
Durée du statut Honneur : 3 ans (2013 – 2014 – 2015) et le joueur garde sa catégorie
même s’il interrompt sa prise de licence.
ème
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Pour la saison 2013 seront PROMOTION :
Environ 90% des licenciés seniors (masculin et féminin) moins de 5 points de
catégorisation.

Précisions complémentaires :
- Les points de catégorisation seront marqués dans les concours Pétanque – Seniors et
Mixtes :
- Dit « toutes catégories » pour un nombre d’équipes de 32 et plus.
Voir les grilles de points.



Pour ceux que ça intéresse de savoir les points qu’ils ont obtenus, vous pouvez aller les
consulter sur le site de la fédération, à l’adresse suivante : www.ffpjp.info.fr
Y a-t-il des questions ou remarques? Non.

11) Arbitrage




Suivant le nombre de licenciés que le club a, il nous faudrait deux arbitres et nous n’en
avons qu’un, Monsieur Philippe MOREAU, à qui je tiens à remercier.
Pour la nouvelle formation, nous avons un candidat qui s’est inscrit, c’est Monsieur
Patrick BREGEOT, à qui l’on souhaite bon courage et réussite.
Voici les dates de formation et d’examen:
- Formation obligatoire le vendredi 16 Décembre 2011 à 20 h 00 au siège du Comité.
- Examen Blanc le vendredi 6 au soir ou le samedi matin 7 Janvier 2012 au siège.
(Cette date sera définie selon la disponibilité des candidats).
- Examen Final le dimanche 22 janvier 2012 à 9 h 00 au siège. (Date fixée par la fédé)
Il faut savoir qu’à partir de maintenant des questions sur le jeu provençal seront posées
à l’examen.
Pour les arbitres confirmés, une réunion à eu lieu le vendredi 2 décembre 2011, à 19h30,
pour déterminer le calendrier, faire un bilan de l’année passée, et le relevé des tailles de
chaque arbitre pour la commande d’une nouvelle tenue d’arbitrage. En effet, à partir de
2012, la tenue officielle sera un maillot rayé noir et blanc et blouson noir.
Comme tous les ans, la journée formation est fixée au 28 janvier 2012 à 9 h30.
Nouveautés pour 2012 :
Tarifs :
Seul changement, l’arbitrage le dimanche des championnats passe de 50 € à 60 €, de
façon à être en conformité avec la ligue.
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Nouveaux points de règlement :
Un joueur qui s’absente pendant la partie sans l’autorisation de l’arbitre, reçoit
obligatoirement un avertissement.
- S’il a joué ses boules avant de quitter le terrain, il ne jouera pas la mène suivante, il
reprendra le jeu après.
- S’il n’a pas joué ses boules, il ne peut le faire dans la mène qu’il a quittée.
- Les partenaires et adversaires doivent jouer : il ne doit pas y avoir d’interruption de jeu
(1 minute pour une boule et pour les trois lancers du but).
Tenues :
Dans la documentation des tenues validée par la fédé, une page a été rajoutée, des
manches de même ton sont acceptées.
A propos des tenues, je vous rappelle que pour les compétitions coupe de France et
championnat des clubs la tenue doit être identique pour toute la compétition avec le logo
du club même pour le tête-à-tête. (Compétition d’équipe).
Tranches d’âges et distances de jeu pour les différentes catégories :
- juniors : nés en 95 & 96 → 16, 17ans → 6 à 10 m
- cadets : nés en 97,98 & 99 → 13,14 et 15ans → 6 à 9 m
- minimes : nés en 2000, 2001 & 2002 → 10,11 et 12ans → 5 à 8 m
- benjamins : nés en 2003 et après → 9 ans et moins → 4 à 7 m
 J’en profite pour vous demander s’il y a, parmi vous, d’autres volontaires qui
voudraient se présenter l’année prochaine?
 Je vous rappelle que le club paye 76 € 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.
12) Nouveautés et projets 2012






Les demandes de renouvellement et des nouvelles licences se feront le dimanche 18
décembre 2011 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 ceux qui ne sont pas présent
et le certificat médical que nous allons vous distribuer à la fin de l’assemblée pour ceux
qui désire faire de la compétition.
La remise des licences 2012, aura lieu le dimanche 22 janvier de 14h à 17h avec la
galette des Rois aux alentours de 16h. Vous recevrez un courrier de confirmation.
N’oubliez pas d’apporter vos nouvelles tenues pour faire une photo de groupe.
Le tarif des licences augmentent toutes d’un euro au Comité. Nous avons donc décidé de
suivre cette hausse. Ce qui nous donne les tarifs suivants :
VETERANS HOMMES ET FEMMES (nés en 1952 et avant)
27 €
SENIORS HOMMES ET FEMMES (nés en 1953 jusqu’en 1994)
27 €
JUNIORS GARCONS ET FILLES (nés en 1995 et 1996)
14 €
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CADETS ET CADETTES (nés en 1997, 1998 et 1999)
10 €
MINIMES GARCONS ET FILLES (nés en 2000, 2001 et 2002)
9€
BENJAMINS ET BENJAMINES (nés en 2003 et après)
9€
Licence gratuite pour la première année chez les jeunes de moins de 16 ans
Quelques nouveautés sont à noter à propos des MUTATIONS :
Les mutations internes, suite à un changement de club après une ou plusieurs années
sabbatiques sont gratuites pour 2012, donc pas de changement. Le tarif reste à 20 €.
Les mutations externes, après une année sabbatique sont payantes mais après deux
années au moins, elles sont gratuites.
Les mutations pour les licenciés d’un club qui se met en sommeil sont payantes, par
contre, suite à une dissolution d’un club (justifié par arrêté préfectoral), elles seront
gratuites (interne et externe).
Et enfin, autre cas de figure : un licencié qui n’avait pas de licence en 2011 et qui change
de département en 2012 ne sera pas considéré comme muté et pourra donc jouer avec un
joueur qui sera un vrai « muté » (licencié en 2011 qui lui aussi change de département).
Les mutations passent de 30 à 40 € pour les 2 cas.
Les dates de nos concours sont :
o Le dimanche 6 Mai 2012 : concours officiel en doublettes seniors + féminin
doublette + challenge interclubs jeunes en triplettes.
o Le samedi 29 Septembre 2012 : les pré-qualifications du championnat de la
Mayenne doublettes mixtes 2012.
o Le dimanche 30 Septembre 2012 : les finales du championnat doublettes mixtes.
Parallèle l’après-midi en doublettes mixtes.
o Le jeudi 14 Juin 2012 : concours vétérans en doublettes par poules.
o Le jeudi 20 Septembre 2012 : concours vétérans en doublettes en 5 parties.
o Le dimanche 8 juillet 2012 : probablement le concours inter quartiers si Arnaud
me le confirme.
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.
Une nouveauté pour l’an prochain, le jeu provençal. En effet, certains licenciés du
département avaient demandé la pratique de cette discipline, un courrier a été adressé à
tous les clubs, 17 ont répondu, et il en résulte que 3 clubs sont intéressés (Evron,
Bonchamp, Lassay-les-Châteaux) soit environ 22 personnes. Afin de connaître un peu
mieux ce jeu, le club d’Evron organisera un concours le 17 juin en 5 parties.
Les nouveautés et dates des championnats départementaux 2012 :
Le jet du but des championnats et trophées sera à 14 H, ceci a été décidé afin
que les 16ème se jouent le samedi et d’éviter aux joueurs qui reviennent le dimanche
matin de ne jouer qu’une seule partie car ils joueront la qualification pour les ligues.
En conséquence, les clubs doivent prévoir un éclairage suffisant…
Mais la plus grande nouveauté est le championnat triplettes promotions
(24 & 25 mars à Laval), qui dit « promotions », implique que seuls les joueurs et
joueuses « Promotions» pourront y participer (faites attention lors des inscriptions à
ce championnat). A l’issue de ce championnat, les 11 premières équipes, y compris
le champion du département (il n’est pas automatiquement qualifié pour le France)
participeront au championnat de ligue, où là, 5 équipes seront qualifiées pour le
France (donc pas obligatoirement des mayennais au France).
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CHAMPIONNATS

DATES

LIEUX

Triplettes Promotions

24 & 25 mars

LAVAL PETANQUE

Doublettes : S+F+J

14 & 15 avril

GENNES

Triplettes : S+F+J

21& 22 avril

EVRON

25 avril

LASSAY

Trophée Triplettes mixtes

8 mai

JAVRON

Jeune + Adulte

10 juin

GENNES

Triplettes vétérans

Tête-à-tête (qualif. 2013)

22& 23 septembre

Doublettes mixtes (qualif. 2013)

29 & 30 septembre



CHÂTEAU-GONTIER (sud) – JAVRON (nord)
ERNÉE

Les dates des championnats de Ligue 2012

CHAMPIONNATS

DATES

LIEUX

Tête-à-tête / Triplettes Promotions

12 mai

LA ROCHE-SUR-YON 85

Doublettes S+F

13 mai

LA ROCHE-SUR-YON 85

Doublettes mixtes

17 mai

BONCHAMP 53

Triplettes vétérans

18 mai

BONCHAMP 53

Triplettes S+F

19 mai

BONCHAMP 53

Triplettes Jeunes

20 mai

BONCHAMP 53

Nombre d’équipes qui participeront aux ligues suivant les catégories :
- 10 équipes en seniors masculins: doublettes, triplettes et triplettes vétérans.
- 11 équipes pour le triplette « promotion » et tête-à-tête.
- 12 équipes en féminin, doublette et triplette ainsi qu’à la doublette mixte.
- chez les jeunes : triplette juniors = 8 équipes, cadets = 7 équipes, minimes = 8 équipes.
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Les dates des championnats de France 2012 :
Championnats

Dates

Lieux

Doublettes Féminines
T à T Seniors
Doublettes Seniors
Triplettes Seniors + Promotions
Doublettes Mixtes
Triplettes Jeunes
Triplettes Féminines
Triplettes Vétérans

9 & 10 juin
9 & 10 juin
23 & 24 juin
7 & 8 juillet
14 & 15 juillet
25 & 26 août
8 & 9 sept.
22 & 23 sept.

Beaucaire (30)
Beaucaire (30)
Guéret (23)
Roanne (42)
Espalion (12)
Nevers (58)
Pau (64)
Anduze (30)









Je rappelle que dès les poules, chaque équipe devra avoir le haut du corps identique pour
les championnats départementaux, de Ligue et de France.
Et n’oublions pas que le championnat du Monde aura lieu en France à Marseille du 4 au
7 octobre 2012. Mille places, à tarif préférentiel, sont disponibles à partir de demain et
ce pendant 1 mois.
Vous avez pu découvrir la nouvelle collection de vêtements du club. Très bon démarrage
puisque, près de la moitié des licenciés en ont déjà acheté. Donc, collection très
complète, allant du tee-shirt au blouson d’hiver, en passant par des sweat-shirts à col
rond ou zippé, veste de présentation et de pluie, avec même un pantalon si l’on veut. Des
tarifs régressifs suivant le nombre de licenciés d’une même famille et sous le même toit,
allant de -50 à -65%. Donc, voilà, vous avez tout ce qu’il faut pour pouvoir jouer en
toute tranquillité ces championnats. Pour commander, vous allez à Sport 2000 d’Ernée,
et vous demandé Jérôme BOUTELOUP. Vous pourrez essayer ce que vous voulez.
La date du repas de fin de saison n’est pas fixée, probablement courant Novembre.
Je vais passer la parole à Jérôme GRUDE qui va nous parler du site internet.
Voilà, c’est tout pour les projets 2012, y a-t-il des questions ?

13) Budget prévisionnel 2012




Je passe la parole à notre trésorier Gilles qui va nous détailler le budget prévisionnel
pour 2012.
Qui est contre ce budget ? Qui s’abstient ?
Le budget prévisionnel 2012 est adopté à l’unanimité.

14) Questions diverses




AG 2011

Y a-t-il des personnes qui veulent faire le National de Cholet les 18 et 19 Février 2012?
Non.
Une question pour M. le Maire: ne pourrait-il pas y avoir plus d’éclairage sur le terrain?
Les seuils des rideaux métalliques, la porte de secours, les talus à enlever, le sol du hall.
A voir avec Pierrick POIRIER.
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Avant de remettre les récompenses, je vais passer la parole à
 Monsieur Gérard LEMONNIER, Maire d’Ernée,
 Monsieur Elie LEMEE, Président de l’Ernéenne-Sports,
 Monsieur Gilbert DUTERTRE, vice-président du Conseil Général,
 Monsieur Albert LEBLANC, Président de la Communauté de Communes de l’Ernée.
15) Remise des récompenses


Voir feuilles de résultats.

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est levée.
Je vous invite à vous diriger vers le verre de l’amitié.
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