
Club de Pétanque « Au cœur de la Boule » 

Compte rendu de 

l'Assemblée Générale du 8 octobre 2021 

 

 **** 

 

Présents Bureau :  Cathy Lohues - Philippe Guillaud - Zabeth Guillaud - Jean Lohues - Anthony Rabine - 

Patrick Diepelt - Christian Robin 

Absents excusés : Laura et Peter Durham - Linda et Eldon Ramshaw – Franck Pourajeaud – Geoff et Lynn 

Lyon – Dominique Boulet – Gérard Thoreau – Fabienne Diepelt 

Autres personnes présentes : Annette Machet, maire -  Marie-Thérèse Grimaud, Présidente du Foyer 

Civil – et 15 adhérents 

 

Cathy Lohues remercie tout le monde pour leur présence ce soir. 

Elle reprécise que l’Assemblée Générale n'est pas obligatoire, car le club de pétanque est une section du 

Foyer Civil et non pas une association loi 1901 proprement dite. Le bureau tient tout de même à la faire, 

pour 3 raisons : 

1. pour avoir l'avis des adhérents sur la nouvelle formule de fonctionnement, 

2. par transparence, notamment au niveau des comptes, 

3. pour une question à poser à l’assemblée concernant les dépenses des comptes. 

 

Bilan moral 

55  adhérents cette année, sans compter les « touristes » c’est-à-dire les personnes de passage pendant 

les vacances 😊 
 

Cette année a été particulière : tant bien que mal, le club a réussi, malgré la crise sanitaire, et en 

s’adaptant à la réglementation changeante, à maintenir les soirées, et cela a été une grande satisfaction, 

même si cette année n'était pas du tout ressemblante aux précédentes ! 

En 2021, pas de cotisation, pour 2 raisons : 

1. parce que l'année serait très courte (3 mois) : 1er juillet 

2. parce que le club ne savait pas non plus, avec la crise sanitaire si cela allait vraiment durer les 3 

mois 

Il a donc été décidé de ne rien demander exceptionnellement cette année 

En contre partie, le Club n’a pas non plus mis en place la carte de fidélité qui « remboursait » la 

cotisation au bout de 10 présences dans l'année, en remettant un lot au choix de la même valeur. 

 



Les nouveautés cette année : 

Cathy Lohues fait remarquer qu'il y a eu beaucoup de retour positif, mais souhaite avoir confirmation et 

avis de chacun sur : 

1. le changement d'horaire ? 18 h /22h au lieu de 20h / minuit ?  

2. la mise en place d'un tableau pour que chaque joueur joue à sa convenance, à son rythme et 

avec choix de l'équipe adversaire ? 

3. la mini restauration ?  

L'assemblée est unanime en ce qui concerne les horaires et la mini restauration et apprécie ces 

modifications. 

En ce qui concerne la mise en place du tableau, les avis sont partagés. Il est donc décidé de garder cette 

formule en alternance avec des concours, ou bien de faire 1 concours par mois et le reste du temps avec 

la formule du tableau. 

 

Animations : 

• Animation le jour du 14 juillet après le pique-nique organisé par la commune. 

• Repas du 25 septembre : déficit prévu et volontaire et c'est une façon de remercier les joueurs 

de leur participation durant l'été 

 

Achat et travaux de l'année : 

1. Le terrain a été refait par la commune qui est remercié. 

2. Achat d'un tableau blanc et de fournitures diverses 

3. Achat de 5 tables pliantes 

Il est prévu que l'année prochaine le bureau investisse dans des chaises pliantes, dans un congélateur et 

peut être un tivoli ? A voir. 

Tout cela a engagé quelques frais, mais minimes.... 

 

Bilan financier       

Cathy donne la parole à Philippe (vice trésorier) qui expose les comptes : 

 

Bénéfice de l'année 2021 :         259.79   €   

COMPTES 01/01/20 04/10/20 Solde 

Compte courant 3 892,79 € 4 152.58 € 259.79 € 

Livret 5 051.56 € 5 115,96 € 64,40 € 

TOTAL 8 944,35 € 9 268.54 € 324.19 € 

 



Globalement une stabilisation des comptes, le bénéfice de l’année est faible (dû aux investissements et 

au déficit du repas du 25 septembre et à la non cotisation) 

Rappel : le but étant de faire profiter les adhérents des gains. 

 

Cathy Lohues annonce qu'il est hors de question de conserver cet argent sur les comptes et qu'il faut 

envisager le dépenser, en précisant qu'il faut en faire profiter les adhérents, mais la question est : 

comment et pose la question suivante : Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? 

Toutes les idées sont bonnes, le bureau fera ensuite un choix entre toutes les propositions. 

Les premières idées fusent : visite de vignobles, caves, journée à la Vallée des singes, journée dans les 

marais poitevin, Karting ou bien sortie pour aller voir un concours de pétanque de haut niveau (comme 

en 2019)... 

Chacun va réfléchir durant l'hiver et envoyer ses idées par mail au fur et à mesure. Le bureau fera 

ensuite un bilan de toutes ces propositions (en 2022). 

Autres sujets à aborder 

Cathy annonce qu'en 2019, le bureau était composé de 9 membres 

Après l'année blanche de 2020, suite aux changements d'horaires, suite à la crise sanitaire et pour 

diverses raisons personnelles, 5 personnes souhaitent se retirer du bureau. 

Cathy demande donc à l'assemblée si des personnes (qui ont la possibilité d'être présents les vendredis 

soir un peu avant 18 h), se portent volontaires pour rejoindre l'équipe et faire partie du bureau. 

Elle précise en outre que : 

Laura et Peter Durham qui ne pouvaient pas être présents ce soir se sont portés volontaires. 

Monique Carton ici présente est aussi d'accord de rejoindre le bureau ; 

Se portent volontaires : Claire et Claude Stoffel, Chantal Thoreau, Jean-Luc Texier 

Ainsi, Laura, Peter, Monique, Claire, Claude, Chantal et Jean-Luc rejoindrons les membres du bureau 

restants : Philippe, Zabeth, Jean et Cathy. 

Cathy les remercie et avant de conclure cette réunion, demande si quelqu'un a des questions, des 

suggestions, des remarques ou d'autres sujets à aborder ? 

Questions de plusieurs adhérents : 

1. Est-il possible de prolonger la saison jusqu'en octobre ? 

2. Est-il possible de temps en temps de jouer en journée (le samedi ou dimanche) dès les beaux 

jours en février ? 

Cathy prend note et ces questions seront abordées lors de la première réunion de bureau en début 

d'année. 

En conclusion, l'année est positive sur tous les plans. 

Cathy pense que le COVID n'a pas eu que des côtés négatifs !! 

Car le club a dû mettre des actions en places, notamment au niveau « buvette et restauration » qui  

rendent les soirées très conviviales et c'est pour elle un point très important voire essentiel ! 

 



Remerciements : 

La réunion est close, Cathy remercie encore l'assemblée de leur présence ce soir, et remercie ceux qui 

ont donné de leur temps pour aider à ranger le soir après les jeux ainsi que ses coéquipiers avec qui elle 

forme une bonne équipe soudée et efficace... 

 

Puis tout le monde est invité au 

 

Pot de l'amitié 

 

Cidre – rosé – jus de fruit etc…   

 

et    gourmandises !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 


