
 

PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE DU 13 MAI 2017 

 

Le 13 Mai 2017 à 10 h 30, les membres de l’association dénommée AMICALE DES BOULISTES 

ROCATINS  se sont réunis en assemblée générale ordinaire. 

Sur les 55 membres constituant l’association, 36 sont présents et 15 ont remis un pouvoir à être 

représentés. 51 personnes sont donc présentes ou représentées. 

Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut débuter. 

Le Président Gérard Didier rappelle l’ordre du jour : 

 Mot du Président  

 Remerciements 

 Bilan d'activités 2016 - 2017 

 Rapport financier 

 Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

 Cotisations 

 Questions diverses 

 

Mot du Président et Remerciements 

 Le Président remercie les membres de l’association pour leur présence à l’assemblée générale. 

Remerciements aussi à la Mairie pour l’aide apportée au cours de cette année. 

 Il a ensuite une pensée pour Raphaël Gonzalez et Claude Blanchard, décédés au cours de cette saison 

2016 – 2017. 

 Remerciements enfin aux membres du comité pour le travail effectué au cours de cette même saison. 

  

La parole est donnée au secrétaire Robert Matagne pour le rapport d’activité 

Rapport d’activités 2016 - 2017 

 Le secrétaire Robert Matagne présente le rapport d’activité de l’année 2016 - 2017. 

 Le rapport d’activité rappelle : 

 Bien sûr nos rendez-vous habituels les mardis, mercredis et vendredi 



 25 juin 2016: tournoi grillade en interne : 10 h : concours de tir ; 12 h : apéritif et grillades ; 14 h 

tournoi en doublettes formées par tirage au sort. 

 9 juillet 2016 : premier et dernier tournoi d’été en doublette constituée. Faible succès. Les 

organisateurs décident de suspendre l’organisation des tournois d’été. 

 23 juillet : tournoi en interne en doublettes constituées. Faible succès (5 équipes). Il est malgré tout 

décidé de maintenir l’organisation d’un autre tournoi interne le 6 août. 

 6 août 2016 : Tournoi en interne en doublettes constituées. Bonne participation (16 équipes). Belle 

performance de nos britanniques (finale tableau général pour Carol et Chris. Et vainqueur 

consolation pour Barbara et John. Victoire dans le tableau général de Laurent et René. 

  9 septembre : Démission du Président. Election dans la foulée par le comité de Gérard Didier au 

poste de Président. 

 10 septembre 2016 : Participation à la journée des associations avec olympiades : concours de tir 

pour petits et grands. 

 24 septembre 2016 : tournoi « grillades » : 39 repas ; 30 participants tournoi ; victoire du duo 

Laurent – Maryse.  

 7 octobre 2016 : tournoi en triplettes constituées : victoire de la triplette Robert, Jacques Cantuern, 

Laurent contre Alain H., Daniel Houllière, Jean Jacques Nou 

 Novembre 2016 : la décision est prise d’entreprendre la fourniture de polos du club. 

 3 décembre 2016 : téléthon : succès conforme à notre attente. 

 Fin décembre : polos pour les membres de l’association (contact et achat confiées à André Launay) 

avec participation financière du club. 

 13 janvier 2017 : l’incontournable Galette des Rois. 

 15 avril 2017 : tournoi en triplette constituée. Victoire de la triplette constituée de Laurent 

Gervasoni, Jacques Cantuern et Jean-Claude Fisher. 

 

Rapport financier 

 Un rapport financier  est donné par Sylvie Audebert, trésorière. 

 

Solde au 23/04/2016 1 157,58 € Assurances -100,50 € 

Cotisations 785,00 € Matériels et Fournitures -596,25 € 

Subventions 300,00 € Bureau -9,00 € 

Téléthon 134,00 € Téléthon -234,00 € 

Buvette 675,00 € Buvette -366,96 € 

Pots et repas 1 310,00 € Pots et repas -1 710,01 € 

Dons divers 10,00 € Divers -77,05 € 

Fournitures 470,00 € 

4 841,58 € -3 093,77 € 

Sur compte en banque

En caisse 158,63 € 

BILAN FINANCIER au 12/05/2017

RECETTES DEPENSES

Solde 1 747,81 € 

1 589,18 € 



Le Secrétaire demande si quelqu’un souhaite un complément d’information ou une éventuelle 

vérification supplémentaire des comptes. Aucune intervention de la part des personnes présentes. 

Le secrétaire met aux voix l’approbation du rapport financier. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

Appel à cotisation 

 La Trésorière rappelle que les cotisations devront être payées en fin d’assemblée générale ou dans le 

mois suivant l’assemblée générale. Elle s’élève à 15 € pour une personne et 25 € pour un couple. Les 

membres ont donc jusqu’au 13 Juin 2017 pour se mettre en ordre de cotisation. Au-delà de cette date, ils 

seront considérés comme ne faisant plus partie de l’association « Amicale des Bouliste Rocatins ». 

Renouvellement des membres du conseil d’administration 

Bob Herrewijn est sortant et ne se représente plus en tant que membre du conseil d’administration. 

Robert Matagne et Danielle Poiré sont sortants et rééligibles. 

 

Le secrétaire met aux voix le maintien de Robert Matagne et Danielle Poiré comme membres  

du conseil d’administration. Le maintien de Robert Matagne et Danielle Poiré est approuvé  à 

l’unanimité. 

 

Questions diverses 

 La parole est donnée aux personnes présentes lors de l’assemblée générale. 

 André Launay souhaite mettre aux voix la transformation d’un second terrain avec u revêtement 

similaire au terrain du fond. Cette proposition est mise aux voix. Elle est retenue par 50 voix pour et 

1 voix contre.  

 Gérard Poiré souhaiterait une commande de polos  pour les futurs membres. Un contact avec 

Jacqueline Cardot est proposé pour examiner la possibilité d’une nouvelle commande. 

 Bernard Voisin souhaite un changement des jours de rencontres et le déplacement de notre rendez-

vous habituel du mardi au lundi (pour ne plus devoir choisir entre pétanque et les randonnées du 

mardi). La proposition est mise aux voix : elle est retenue par 41 voix pour et 10 voix contre. Ce 

nouvel horaire sera d’application à partir du lundi 22 mai. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 15. 

Fait à Laroque des Albères, le 13 Mai 2017 

        Gérard Didier                         Robert Matagne                               Sylvie Audebert 

 Président                                     Secrétaire                                        Trésorière        


