
Assemblée générale du 30 /10/2021 

 

C’est une Assemblée générale particulière qui s’est déroulée le samedi 30 Octobre 2021 à 18H00, 

Espace Sévigné, puisque, première depuis 2019 et de surcroît, pass sanitaire oblige…  

Le bureau remercie, très sincèrement, la présence de Monsieur Le maire, de monsieur Christophe 

Doutres, délégué aux sports, tous deux très attachés aux activités de notre club dans le village. 

La présence de Monsieur Marcel Dhaenens , Président de secteur , a été très appréciée également. 

Après l’annonce d’une année très exceptionnelle  avec l’ annulation de 3 challenges , de son  2ème 

National Vétéran et  10ème National, de son championnat des clubs féminin et Sénior , le club a dû 

engager, malgré tout, des frais très  importants tels que des frais généraux , assurances , 

impression de la brochure partenaires tirée à 1000 exemplaires… Pour la saison à venir, le club 

prendra en charge les tenues homogènes obligatoires à hauteur de  50 %pour le championnat et  

diverses compétitions. Les tenues seront offertes  aux jeûnes de l’école de pétanque ainsi qu’aux 

éducateurs présents 8 mois de l’année sur le terrain. Des frais non négligeables ont été engagés 

pour la formation des éducateurs, brevet de secourisme… Un très grand merci au soutien financier  

du Département  et du Conseil Général nous permettant de tirer notre épingle du jeu. A cela 

s’ajoutent quelques concours officiels et concours amicaux du jeudi soir nous permettant d’obtenir 

un bilan financier positif. Nous n’oublierons pas  de remercier la Municipalité pour son soutien et 

ses encouragements. Pour toutes ces difficultés rencontrées, le club envisage de solliciter une 

subvention auprès de la Mairie pour la survie du club, pour son école de pétanque, unique dans le 

secteur. A ce propos, il a été détaillé l’école de pétanque par ses responsables avec ses 22 jeûnes 

dont 4 catégories ( Benjamins, Minimes, Cadets , Juniors ), ses 4 éducateurs diplômés, son 

éducateur en cours de formation .Les entraînements se sont tenus sur le Mail le vendredi soir ou 

samedi matin durant toute la saison. Quelques parents ont prêté main forte. Un grand merci pour 

leur  disponibilité. Le président a annoncé une entente avec le club de Montségur sur Lauzon au 

sujet du prêt du boulodrome pour que les jeûnes de  l’école de Grignan puissent  se retrouver de 

temps en temps pour un entraînement .Merci au club de Montségur. Au vu d’une saison très 

compliquée et des règles sanitaires drastiques, le club a tenu, malgré tout, à organiser le Maître 

joueur  jeûne  le samedi 31 Juillet au matin. C’est dans une grande convivialité que nos jeûnes, nos 

éducateurs et parents ont déjeuné. L’après-midi, tout ce petit monde a fait se prolonger la journée 

dans une bonne ambiance. 

La secrétaire du club a annoncé un bilan de saison mitigé. Pour le Championnat des clubs, les 

vétérans 1 et 2 se classent à la 5ème place. Le CDC féminin et sénior ont été annulés. Le nombre de 

licenciés est de 75, il était de 87 en 2020 et de 121 en 2019.Le prix des licences sera de 40€  (tarif 

unique). La  licence jeûne est restée de nombreuses années à 15€, somme très modique… Le 

bureau a estimé que passer la licence à 40€, pour toute catégorie, est tout simplement justifié  par 

les efforts  et le travail consentis par le club durant toute l’année. 

 Les permanences pour les licences se tiendront le vendredi  03 et 17 décembre à la buvette du 

Mail à partir de 17h00. 



A compter de la saison 2022, les mutations internes après une année, ou plus, sans 

licence  seront payantes (30€). Les mutations externes seront de 50€ (à cf. Compte -

rendu du Comité Directeur avril 2021) .Situation très regrettable car avec la perte de 

licenciés, le club aurait préféré l’annulation du règlement de cette mutation pour 

inciter les joueurs à revenir...  

Les dates annoncées pour le 2ème National Vétéran et le 10ème National  sont du 23 au 26 Juin 

2022. 

Reste à connaître les impératifs pour une bonne organisation… 

Le bureau reste inchangé. Après sollicitation du Président, aucun nouveau membre du bureau ne 

s’est manifesté malheureusement.        

L’AG s’est déroulée dans la convivialité et remercie très chaleureusement la présence de Mr Le 

Maire, de Mr Christophe Doutres , de Mr Marcel Dhaenens ainsi que toutes les personnes 

présentes.. 

 L’investissement du club reste intact malgré la situation que nous connaissons. Le club souhaite à 

tous ses licenciés une excellente saison pour 2022.     

 


