COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
Présents : 28 personnes ainsi que 7 représentés par procurations.(quorum atteint).
Le président, J.L. TEXIER, accueille et remercie les présents et demande une minute de
silence en mémoire de nos licenciés et adhérents disparus. Il remercie tous les bénévoles et
dirigeants de leur aide si précieuse pour la vie du club. Il fait un bilan rapide et sommaire de
l’année passée en regrettant que l’équipe de CDC séniors ne poursuive pas sa route, en
soulignant le réel succès de la journée du samedi de septembre avec barbecue le midi. Il regrette
que des contraintes de dates imposées à la fois par la fédération et la mairie nous empêchent de
réaliser notre grand concours vétérans sur la journée en avril 2019 en espérant que nous
puissions le refaire en 2020. Il déclare qu’afin d’encourager les licenciés à participer aux
concours officiels la direction du club a décidé de rétribuer les points marqués dans les
compétitions en 2019 (rétributions payées en fin d’année en lots et sous condition de signature
l’année suivante). Il signale le fait que le comité départemental nous confie pour le 19 mai 2019
l’organisation d’une qualification officielle pour à la fois le championnat de Ligue et le
championnat de France : c’est une marque de confiance qui honore le club et que nous devons
absolument réussir. Il rappelle enfin les règles de fonctionnement et de vote de l’assemblée.
La parole est donnée à A. COIFFARD, secrétaire du club, qui fait deux types de bilan :
Les résultats sportifs qui sont très faibles, hormis pour la doublette vétérans DUCOS/AURIER,
et pour les équipes vétérans 1 et 3 en CDC qui ont fait de bons parcours ; par contre, grande
satisfaction pour la réussite de nos manifestations, tant concours internes qu’officiels, tous en
progrès dans la quantité de participants et la qualité de l’accueil et de l’organisation.
Les initiatives nouvelles, en particulier pour le jeu à la bouteille ou pour les concours internes,
sont toutes des réussites et seront donc reconduites. Des nouveautés vont être proposées au
niveau du budget prévisionnel pour encourager la participation des joueurs au jeu à la bouteille
et aux concours. Il constate que dans l’ensemble la convivialité règne dans les activités du club.
Enfin, il informe les présents qu’à partir du 5 décembre la permanence pour les licences sera
ouverte.
Le trésorier, B. BESSIN, se lance dans le commentaire des documents financiers remis aux
présents, en commençant par le bilan 2018 : réalisation à plus de 100% des dépenses et des
recettes, ce qui montre une activité importante, toute au service des joueurs à qui est reversée
la totalité de leur investissement, ce qui inclut en même temps une situation saine pour 2019.
Les postes budgétaires les plus significatifs sont relevés et commentés ; le trésorier souhaite
toujours plus de qualité pour 2019, invite les présents à poser des questions, et sans intervention
de présents, il fait adopter à main levée à l’unanimité le bilan d’activités 2018.

La présentation de l’année 2019 à travers le budget prévisionnel en baisse relève et regrette la
disparition du concours du mois d’avril (pour les raisons déjà évoquées par le président) ainsi
que l’arrêt dans les deux CDC de deux de nos équipes sur les 4.
Il espère une relance significative du jeu à la bouteille où la direction du club propose de mettre
en place, en plus du ticket blanc pour 20 défaites, un autre ticket-cadeau pour 10 défaites en
finale. Il se félicite de la réussite de nos manifestations et déclare que les concours internes
seront encore mieux dotés en 2019. Il souhaite une meilleure réussite à l’équipe de coupe de
France pour l’an prochain. En termes de recettes, les partenaires du club sont en augmentation
et nous les remercions de leur soutien. En 2018, nous avons eu une légère progression du
nombre de licenciés (+5) et notable pour les cartes (+8). Il rappelle qu’à la boule st-aubinoise
les adhérents bénéficient des mêmes avantages que les licenciés pour la plupart des initiatives.
Normalement, le prix de la licence (si le comité départemental maintient ses positions) devrait
être de 45e et la carte à 7e sans changement. Il fait appel au soutien de tous et à la participation
au jeu à la bouteille pour son organisation et pour la direction du club. Il remercie également
tous ceux qui œuvrent avec le bureau pour réussir à faire vivre la boule st-aubinoise. Le BP
2019 mis au vote à main levée est adopté à l’unanimité.
Avant de passer au vote traditionnel de renouvellement des 50% du conseil d’administration,
le président présente Christian COMPANT nouveau candidat à la direction du club. Le vote
effectué et dépouillé décompte 33 voix pour tous les candidats élus.
La parole est donnée à M. BALLANGER représentant la municipalité de St-Aubin qui
relève la bonne tenue de cette assemblée, la bonne ambiance de ce club, la réussite de toutes
nos manifestations et souligne la confiance accordée par le comité départemental qui confie au
club l’organisation d’une compétition importante. Il n’en est pas surpris car la municipalité
connait la qualité de ce club et se réjouit de continuer à lui apporter son soutien.
En questions diverses, deux questions sont abordées et débattues :
La question du prix de la consommation de bière dont les coûts continuent à monter
inexorablement et pour lesquels le club devra se résoudre soit à augmenter le prix de vente
(1,20€ actuellement), soit à diminuer la quantité donnée pour ce même prix, le secrétaire
rappelant que les recettes obtenues par la consommation des boissons (non alcoolisées) est plus
importante encore pour la vie du club que le montant des engagements au jeu à la bouteille.
Cette information est donnée pour le moment sans vote de décision, mais dans les mois à venir
il faudra sans doute trancher.
La deuxième question concerne le mode de composition des équipes pour les concours
internes, à savoir conserver le choix actuel de tireurs et pointeurs fait par la direction du club
pour bien mixer la valeur des équipes, soit passer à un mode de tirage au chameau intégral.
Après un débat et un vote à main levée, la grande majorité des présents décide de maintenir le
système actuel.
La séance se termine par la remise des récompenses annuelles, tant sportives que de
remerciements à ceux qui nous aident, à travers les bouquets de fleurs à nos dames, les coups
de cœur divers et le challenge de fidélité qui récompense les 15 participants les plus assidus au
jeu à la bouteille.
Un vin d’honneur très suivi clôture la soirée qui se termine à 20h.

