
Réunion bureau ABC du 23 janvier 2019 - Boulodrome à 17h30 
Présents : Jean-Luc MARTIN, Jean-François PUISSANT, Christian HEUDIARD, Dominique CORBION, 

Gérard  GAUTIER,  Jean-Claude  LE  BOUEDEC,  Nelly  BUTAULT,  Patrice  LECOMTE,  Yves           
DELAREUX, Daniel POUESSEL, Gérard PIGNON, Brigitte MALAQUIN, Daniel GEAIFFRAI. 
Absents excusés : Bernard MAGRE, Frédéric RECH. 

Divers à traiter : 
1. Commission jeunes : 

o Budget 2019 : Une explication a été donnée concernant le budget 2018, suite à une question posée 
par  Christian  HEUDIARD,  lors  de  l’assemblée  générale  du  7  décembre  2018.                                          
o Adhésion à EducNaut : Le Club s’est inscrit pour 2019 (montant de l’adhésion : 15,00 €.  Nous 
pourrons ainsi obtenir des informations et accéder à différents services.  
Dominique  CORBIONIl  propose  d’organiser  des  tournois,  avec  acquisition  de  points,  afin  de  faire 
évoluer les jeunes. Seront concernés : les cadets, minimes et juniors.  
o Régional :  
Le régional triplettes jeunes aura lieu à Chartres de Bretagne le 15 septembre 2019.  
Environ 50 triplettes seront inscrites, soit 300 joueurs.  
Dominique doit  mettre  en place une commission afin de désigner  les  bénévoles  qui  seront  chargés 
d’effectuer certaines missions dans le cadre de cette journée de championnat. Un courrier sera adressé 
aux destinataires concernés.  
o Effectif :  
L’effectif des jeunes transmis au comité est de :  
- 4 benjamins  
- 2 cadets  
- 8 minimes.  
+ 7 inscriptions qui sont en attente. 

Il faudra commander de nouveaux vêtements. Les tailles seront communiquées ultérieurement. 
L’école de pétanque se porte bien.  
Une demande a été faite auprès de Dominique, afin de pouvoir disposer du boulodrome un dimanche pour 
un challenge. Les 2 juin et 16 juin 2019 sont actuellement disponibles. Il faudra confirmer la date retenue. 
2. Point sur les finances : 
Les finances se portent bien. 
3. Sponsors : 
- Cave à vins : 800,00 €  
- Safeti Immo : 100,00 €. 
4. Championnat vétérans : 
Les équipes ont été faites avec tous les coachs le mercredi 23 janvier 2019. Concernant les seniors, une 
réunion aura lieu le 2 févier 2019 à 9 H 30 au boulodrome. Pour l’équipe féminine, c’est Jean-Claude LE 
BOUEDEC qui sera le coach. 
5. Organisation du concours « lundi Martin » des vétérans : 
Le prochain concours est prévu le 25 février 2019 à 10 H 00.  
Nombre de joueurs prévus : 65.  
Une mise au point a été faite sur l’organisation de ces journées suite aux interrogations de certains adhérents.  
Un cahier sera mis à disposition des adhérents, au boulodrome, afin de collecter les doléances de ceux et 
celles qui le souhaitent. 
6. Organisation de la journée amicale du CD 35 le 26 janvier 2019 
Participants : 
Le sujet n’a pas été développé lors de la réunion. 
7. Remplacement de Rémy DURRBACH : 



Brigitte MALAQUIN s’est proposée pour prendre la suite. 
8. Indemnités des compétitions : 
Les enveloppes ont été distribuées aux intéressés (environ 700,00 €). 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 27 février 2019 à 17 H 30 au boulodrome. 


