COURNONSEC, le 24 Janvier 2011
Le Président
Stanislas CISZEK

PROCES VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'Assemblée Générale du club « LOUS PETANQUAÏRES COURNONSECOIS » s'est tenue le
Vendredi 21 Janvier 2011 à 20h30 à la salle des fêtes.
Ordre du jour
–
–
–
–
–
–

Bilan financier
Bilan moral
Élection du Bureau
Renouvellement licences.
Prévisions 2011
Questions diverses.

Les membres de l'association ont été informé de la réunion par voies d'affiches, messages
téléphoniques et mails.
Vingt et une personnes présentes le quorum est atteint, début de la réunion 20h45.
Bilan Financier
Le trésorier étant excusé, le Président fait état à l'assemblée du bilan financier. Les comptes
sont en équilibre positif. Soldes exercices 2010 : 741 € 40.
L'assemblée approuve le rapport financier du bureau et lui donne quitus de sa gestion.
Bilan moral
Le club à été crée en 2002 et depuis cette date il est en constante augmentation.
Une hausse de 20% de son effectif licencié est constaté sur 2010.
La création de carte de membre nous a permis de donner satisfaction à des joueurs
occasionnels où licenciés dans un autre club.
Nombre de licenciés et adhérents : 33 Adultes hommes
05 Adultes femmes
04 Jeunes.
Les membres du club ont participé à toutes les compétions éliminatoires de secteur
qualificatives pour le championnat de l'Hérault.
Il est à noter l'excellent parcours de notre doublette féminine composée de Françoise
FESSARD et Tonia PLANA (championnes secteur 09). Jordan Plana Champion de l’Hérault junior triplette
2010.

Le club a participé activement aux diverses festivités locales en organisant des concours de
pétanque ouverts à tous lors de ces événements.
Nous avons également participé à la foire aux associations en installant un stand et un
atelier pour initier les visiteurs à la pratique de la pétanque. Des joueurs du club se sont prêtés
volontairement au jeu d'une exhibition de leurs talents. (merci et félicitation).
Le club a eu cette année en charge l'organisation du challenge inter-club avec Lavérune.
L'excellent état d'esprit lors de cette journée placée sur un plan amical et compétitif nous encourage de
perdurer cette manifestation.
Le bureau a participé à la « journée du secteur » organisée cette année par le club de
Fabrègues. Malgré l'absence de plusieurs clubs, cette journée fut excellente , merci à nos amis du club de
Fabrègues pour le professionnalismes de leur prestation dirigé en cela de main de maître par José SABLOS,
leur Président.
Divers concours internes ont également étayés l'année écoulée.
La création d'un blog « http://carlig.typepad.fr/louspetanquaires »nous a permis de créer un
lien social entre tous les membres du club.
Une sources importante d'informations est à disposition du visiteur concernant toute l'activité
boulistique. Liens - FFP-JP CD34
Diverses informations dans plusieurs domaines sont accessibles grâce aux liens directs avec
des organismes tel que la Mairie de Cournonsec, Vene et Mosson, Midi Libre....
Ce blog a pu voir le jour grâce à l'initiative et la disponibilité de mon ami Guy CARLIGNY,
qui a su me convaincre de l'utilité de ce support informatique.
Je vous invite à visiter son blog par le lien « Le long de la Via Domitia » pour vous
persuader de sa compétence.
L'assemblée approuve le bilan moral.
Élection du Bureau
l'Assemblée a procédé à l'élection des membres du nouveau bureau.
Sont élus à l'unanimité
Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire-Adjoint
Trésorier
Trésorier-Adjoint

:
:
:
:
:
:

Stanislas CISZEK
Bruno ILLAIRE
François PLANA
Bernard LAVIGNAC
Michel VIDAL
J-Claude SALANCON

Le bureau réélu dans ses fonctions (à l'exception de Robert FESSARD, trésorier, qui n'a pas
voulu se représenter) remercie l'assemblée pour sa confiance renouvelée.

Renouvellement des licences
Le bureau prend les dispositions nécessaires pour effectuer le renouvellement des licences.
Il est rappelé à l'assemblée le formalisme à adopter pour la création des licences.
– Bulletin de demande de licence complété
– Certificat Médical valide
– Photos pour les nouvelles licences
– Remise de l'ancienne licence
– Chèque de 27 € à l'ordre du club.
Prévisions 2011

–
–
–
–
–

Le bureau s'engage à renouveler les actions menées l'année écoulée :
Participation aux phases éliminatoires du secteur.
Foire aux associations.
Festivités locale.
Challenge inter-club
Concours local.
Des activités nouvelles seront proposées dans le courant de l'année.
Questions diverses
De nombreuses questions se rapportent au nouveau terrain.

– Revêtement inapproprié, le terrain est impraticable en l'état, l'apport d'une couche de gravier
plus gros avec un damage efficace est incontournable.
– Amélioration de l'éclairage (comme prévu initialement).
– Mise en place des bancs.
– Construction d'un local avec eau et électricité équipé d'un WC. (Les joueurs sont disposés à
participer activement à l'amélioration du terrain et à la construction du local).
Monsieur Norbert BOUZERAU, Élu Municipal, délégué au sport, présent lors de notre
assemblée à prit note de nos revendications pour en faire état auprès de la Municipalité.
Nous le remercions de sa présence et sa disponibilité.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30, suivi du pot de l'amitié et le partage
de la galette.

Le Président

