RESUME ASSEMBLEE GENERALE DU 9.01.2021
Le nombre de présents ou représentés étant de 50, le quota est atteint,
le président Jean-Pierre MERIC déclare ouverte l’Assemblée Générale.
Il remercie de leur présence, Mme RIOU adjointe au Maire et déléguée à la vie associative
Mme SIMON présidente du C S C S A-L
Mme NOEL présidente du district Angoumois
Mr MASSE Sébastien Directeur du C S C S A-L
Il demande une minute de silence pour : MMrs CHAUMEIL – LEONARD – FORESTIER – GOUTARD –
MAESTRACI – MAINDRON – AUBERT et Madame Simone BENOIT
qui nous ont quitté cette année.
A ce jour, le Club compte 72 licenciés dont 58 vétérans (3 mutations en fin d’année, mais déjà 5
nouveaux inscrits).
Possibilité de passer le concours pour devenir arbitre.
L’année 2020 a été profondément bouleversée par le Covid19.
Tous les concours ont été annulés.
Le Club a participé uniquement à la journée de la femme et jeunes le 29 février 2020,
au championnat Triplette Mixte des 17 et 18 Octobre ,
ainsi qu’aux différentes coupes de Charente.
Les entrainements ont pu reprendre le 16 Juillet jusqu’au 31 Octobre.
Il a été décidé de reconduire les cotisations des adhérents qui n’ont pu participer à aucune
manifestation.
De nouvelles directives concernant l’habillement pour les championnats (haut et bas identiques) –
Modification règlement de la pétanque (lancement du but – pose du but ou du cercle)
Le président tient à remercier toutes les personnes qui participent à l’entretien du terrain, licenciés
ou non licenciés, et tient à souligner la très bonne ambiance au sein du bureau.
Prix des licences :
Comité : 40€ + Amicale Laïque 5 € + calendrier : 1,5 € = 46,50,
Prix des licences maintenu au Club à 42 € en 2021

Le président rappelle que le Club apporte quelques avantages : engagements aux championnats,
habillement, sorties)
Il souhaite que certains s’engagent pour continuer à le faire vivre
Les membres du bureau élus pour 4 ans, tous démissionnaires, se sont tous représentés et ont été
élus pour les 4 ans à venir

Président : Thierry PRECIGOUT
Vice-président : Jean-Pierre MERIC
Trésorière : Mme Michelle AUBARBIER
Trésorière adjointe : Mme Claudine CHAMPALOUX
Secrétaire : Mme Colette DESVARS
NOS LIENS :
-COMITE DEPARTEMENTAL : pour les directives en ce qui concerne la réglementation –
règlement des litiges et incidents - organisation des championnats et diverses coupes
-CENTRE SOCIAL CULTUREL ET SPORTIF – Amicale Laïque : vérification de notre comptabilité service
des photocopies - Prêt des locaux – Assurances – Présentation des demandes de subventions
communale - Participation 5 € par licencié qui donne droit à l’accès aux nombreuses autres activités
de l’Amicale.
MUNICIPALITE : excellentes relations et nous remercions l’ensemble du Conseil Municipal pour les
travaux de remise en état des terrains et entretien des espaces verts - prêt gratuit
de la salle des fêtes, ainsi que la subvention annuelle qui nous est accordée.
INTERVENTIONS :
- Mme DESVARS : rapport des activités 2020 et
- perspectives 2021 :
- 14 mars sur notre terrain : éliminatoire Triplette Senior
Mardi 11 Mai : Doublette F 3 – 40% (+ 55ans)
Mardi 22 Juin : Challenge Christian SEGUY Triplette + 55ans F3 bis 50%
Samedi 11 Septembre : Triplette F3 40%
Samedi 2 Octobre : Triplette Mixte F3 40%
-Mr FARET : rapport pour les concours de belote (1 seul concours avant confinement)
Mr BASQUE : donne les quelques résultats des championnats qui ont pu avoir lieu
Mme AUBARBIER : lit le bilan 2020 avec un solde créditeur de 701.58€
Mme RIOU : a bien enregistré les différents travaux qui restent à faire et notamment la toiture
Mme SIMON : se dit intéressée de découvrir le jeu de pétanque
MME NOEL confirme les nouvelles règles de la pétanque et annonce l’Assemblée Gle du Comité
pour le 16 janvier 2021 au boulodrome couvert de St Yrieix
Conclusion : Il est essentiel que nous ayons un comportement exemplaire sur les terrains et pensons
que vous êtes tous d’accord pour maintenir au sein du Club la bonne entente et la convivialité.

