COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019
Présents : 27 licenciés ainsi que 3 représentés par procuration. (Quorum atteint).
+ 10 adhérents
N° 8/JLT/19
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 félicite les joueurs qui ont eu de bons résultats sportifs (qualification doublette Ligue vétérans
pour B. AURIER et Y. DUCOS) et pour l’équipe B en CDC vétérans promotion qui a été en
finale de sa compétition.
Il fait le point des manifestations de l’année en se félicitant de leur réussite : concours internes
et officiels, qualifications départementales, soirée. Il annonce de bonnes nouvelles pour 2020
en ajoutant qu’elles apparaîtront dans l’exposé de Bernard BESSIN sur le budget prévisionnel
2020.
La parole est donnée à A. COIFFARD, secrétaire du club, qui fait deux types de bilan :
Les résultats sportifs qui sont, comme l’a dit le président, bons. Bonne représentation dans les
concours avec 10 joueurs qui ont marqué des points. Enfin, Y. DUCOS a relancé la constitution
d’une équipe en CDC vétérans 3ème division.
Au plan moral, le bilan est plus contrasté avec 53 licenciés et 107 adhérents et des espoirs
d’arrivées nouvelles en 2020. Les concours internes sont réussis (à une exception près), avec
plus de monde, en général un climat sympa et surtout des lots beaucoup plus conséquents. Les
concours officiels à St-Aubin sont toujours très prisés, surtout les vétérans avec le remarquable
concours du mois d’août (97 doublettes). Les deux finales départementales dont on nous a
confié l’organisation se sont bien passées et nous pensons que le comité va nous les redonner
en 2020. Les 2 après-midi à 6 tickets à la bouteille sont très appréciés et avec le nouveau ticket
blanc pour 10 défaites en finale, nous aurons, tout confondu, distribué 243 tickets blancs pour
une valeur de 850,50€ en 2019.
Mais il y a aussi ce qui ne va pas, ne fonctionne pas ou plus, ce qu’il faut revoir :
Les remarques sur le tirage et le fonctionnement des concours internes sont déplacées car ce
sont les différentes assemblées générales qui ont voté ce fonctionnement. A revoir peut-être
dans les questions diverses.
Enfin, ce qui est extrêmement négatif, ce sont des comportements inhabituels et inadmissibles
lors du concours interne du samedi 7 septembre. Il faudra mieux surveiller le fonctionnement
de la buvette. Décision a été prise de supprimer cette journée qui sera remplacée par un concours
un samedi après-midi en 4 parties en temps limité avec changement de partenaire à chaque
partie
Le secrétaire annonce que le prix fédéral de la licence ne bougeant pas (contrairement à 2021
avec + 2€) la direction du club a décidé de faire payer en 2020 la licence à prix coûtant soit 35€.
Nous commencerons à les collecter début décembre quand nous saurons quelles pièces il faut
fournir pour le renouvellement (certificat médical, etc…) Remerciements aux bénévoles..

La parole est donnée au trésorier B. BESSIN pour la présentation des comptes 2019.
Il note que le budget 2019 est réalisé à 81% en dépenses et à 88% en recettes. La direction est
satisfaite de son travail avec une activité importante qui vise à reverser un maximum aux
joueurs du club, adhérents et licenciés confondus, et qui nous permet de démarrer 2020 avec
une situation financière saine.
Analyse de quelques postes significatifs : frais de CDC en baisse avec seulement deux équipes
engagées, montant des lots distribués en très nette augmentation, recettes du jeu à la bouteille
très satisfaisantes, distribution de tickets blancs importante et appréciée avec la nouvelle
formule, soirée du club en baisse à revoir ou contenu à changer, succès de la prise en charge
des vêtements, succès également de nos concours officiels et qualifications. Remerciements
aux bénévoles, aux partenaires et à la municipalité pour son soutien..
Sans autre question et après intervention des vérificateurs aux comptes qui donnent
quitus à la direction du club, le bilan 2019 adopté à l’unanimité.
La parole est donnée à M. BALLANGER élu municipal responsable des sports qui se félicite
d’être là, qui transmet les saluts de M. Le Maire et de J. Houssinot, déclare que l’abri pour les
joueurs sur le boulodrome est toujours dans les projets municipaux, constate que la boule staubinoise est une bonne section sportive active et déclare enfin que la subvention municipale
sera maintenue à son niveau habituel.
Puis B. BESSIN reprend la parole pour la présentation du BP 2020. Il présente un budget
prévisionnel assez semblable à celui de 2019 en attendant de connaître toutes les informations
et orientations à définir en fonction du nombre de licenciés, d’adhérents et de nouveaux joueurs
pouvant nous rejoindre. Analyse par poste :
En CDC, création d’une 3ème équipe en vétérans avec le souhait d’en voir naître une en séniors,
prévision identique pour le jeu à la bouteille, activité très suivie et essentielle pour le club, coût
des après-midi à 6 tickets maintenant connu et peut-être à multiplier, prévisionnel pour concours
internes encore en augmentation puisqu’ils sont appréciés, effort supplémentaire du club sur la
prise en charge des vêtements, continuation du paiement des points engrangés dans les
concours, double ticket blanc maintenu. Voilà pour les dépenses.
Pour les recettes, maintien de la subvention municipale, rentrées des sponsors au moins égales
sinon en augmentation, ventes de licences supérieures nous l’espérons surtout avec la décision
de la faire à prix coûtant soit 35€ en 2020, jeu à la bouteille en possible progression…Il forme
des vœux pour l’avenir et propose s’il n’y a pas de question de voter.
Question de D. ROUX : Pourquoi finir un exercice avec une somme aussi importante ?
Réponse : la faible participation à certaines initiatives nous a conduit à moins dépenser.et de
plus certaines recettes supplémentaires sont arrivées (finales départementales).
Le BP 2020 est adopté à l’unanimité.
Questions diverses : 1) D. CORNU souhaiterait que soient prévues des rencontres
d’entraînement entre les équipes engagées en CDC. Réponse : que les capitaines concernés
l’organisent. 2) P. ANGULO demande quels vêtements (et quel coût) il faut pour les
compétitions officielles. Réponse donnée. 3) A propos des équipes en CDC, il est rappelé les
règles édictées par le club et qu’ensuite leur composition est l’affaire du capitaine et des joueurs.
4) le débat sur le tirage et le fonctionnement des concours internes revient mais est tranché par
un vote qui ne remet pas en cause ce qui existe.
Après la remise des récompenses, un vin d’honneur est servi.
Fin de la soirée à 20h.

