
           COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE [ 2022]

           DE L’ASSOCIATION [PETANQUE DE CONCORES]

Pétanque de Concorès
Le Bourg

46310 Concorès



ORDRE DU JOUR

 Minute de silence

 Ouverture

 Remerciements

 Approbation du rapport moral

 Approbation du rapport financier

 Rapport Sportif

 Fixation du montant de la cotisation

 Projections 2023

 Remise des Prix & Récompenses

 Questions diverses



Le 27 novembre, à Concorès, les membres de l’association Pétanque de Concorès se sont
réunis en Assemblée générale ordinaire sur convocation du président.

L’Assemblée est présidée par M. Leybros Francis, président de l’association. 
Il est assisté d’un secrétaire de séance, M. Breidenbach Patrick, secrétaire de l’association et
de la trésorière de l'association Mme Poulain Fanny.



La séance est ouverte à 11h.

MINUTE DE SILENCE

A La demande du Pésident, une minute de silence est faite en la mémoire de Yvon Van 
Breugel, licencié du club, qui nous a quitté en 2022.
Avec une tendre pensée pour sa femme Mauricette.

OUVERTURE

Le quorum de 50% + 1 étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer.

Francis Leybros, Président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres 
présents d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée, notamment :

 Mr Gaydou, Maire de Concorès

 Mr et Mme Renaudin membres de la Ligue contre le Cancer

 Mr et Mme Changnoleau, Président du secteur ouest



 Tous nos sponsors :

o Les mairies de Concorès et de Peyrilles

o La Caisse locale du Crédit Agricole

o Groupama

o Les Pompes Funèbres Gaydou de Gourdon

o Ets Fresquet de St Germain du Bel Air

Il a ensuite remercié tous les bénévoles de l'association qui donnent sans compter et sans 

qui notre association ne pourrait exister.

APPROBATION DU RAPPORT MORAL

Présenté par Francis Leybros, Président.

L'association compte un effectif stable de 30 licenciés :
 9 Féminines

 21 Masculins

 Dont 15 Vétérans

Notre club est souvent bien représenté tant au niveau du département qu'au niveau de la
région et le comportement de nos licenciés est exemplaire.

La  disponibilité  des  licenciés  lors  de  nos  différentes  manifestations  est  une  grande
satisfaction pour le bureau.

Le rapport moral est approuvé par l’Assemblée à l'unanimité.

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER

Présenté par Fanny Poulain, Trésorière.

Il en résulte un rapport financier positif, mais qui appelle à la vigilance étant donné qu'il est
positif grâce à deux subventions exceptionnelles qui nous ont permis de nous équiper au
niveau informatique.

Le rapport financier est approuvé par l’Assemblée à l'unanimité.

RAPPORT SPORTIF

On peut dire que l'année 2022 est une bonne année malgré une petite déception en vétéran.

En championnats individuels     :

 Une équipe vice-championne en Doublette Sénior

 Une équipe en ¼ de finale du Triplette Promotion et du Doublette Provençal

 Un joueur en 8e de L'individuel Masculin.

 Une équipe en 8e du Doublette Féminin et du Triplette Provençal



En championnats par équipe :

 L'équipe féminine se maintient en 1ere Division départementale

 L'équipe 1 en ½ finale du Championnat Départemental Open 1ere Division

 L'équipe 2 descend en 4eme Division du fait de la descente de 2 clubs de régionale

 L'équipe vétérans descend en 2eme Division après une année en demi-teinte

En Coupe de France     :

Après avoir perdu au 2eme tour départemental, notre équipe a atteint les ½ finales de la 
Coupe du Lot.

Classements par points     :

Notre club termine 6e club du Lot sur 55 clubs en totalisant 203 points avec :

 2 joueurs dans le top 20 Général

 1 joueuse dans le top 20 Féminin

 1 joueur dans le top 20 Vétéran

FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION

Suite au congrès qui a eu lieu le 3 décembre, le prix des licences reste inchangé à 33 €.

PROJECTIONS 2023

Effectif     :

 2 Départs, 2 années sabbatiques et un retour.

3 concours seront organisés     :

 11 Juin : Challenge Francoual & Van Breugel en Doublette à 9h et en poules

 19 Juin : Challenge Terrié à 14h30 en Doublette (Lundi de la fête)

 16 Septembre : Challenge Vallée et Vigier en Doublette Mixte ouvert à tous au profit 

de la Ligue contre le Cancer.

En championnats par équipe :

 Une équipe sera inscrite en Coupe de France

 Une équipe sera inscrite en 2eme Division Vétérans

 Une équipe sera inscrite en 1ere Division et priorité sera donnée aux joueurs non 

vétérans qui bénéficient déjà d'un championnat par équipe.

Etant donné la nouvelle réglementation au niveau des championnats féminin qui impose 6 
joueuses minimum par équipe, l'inscription de l'équipe féminine et/ou de l'équipe 2 Open 
sera décidé ultérieurement.

Un projet d'achat de gobelets sérigraphiés lavables sera étudié avec Festicéou pour réduire 

les coûts d'achats.

L'équipe en place ainsi que les membres actifs repartent intégralement pour une année de 

plus.



Aménagement d'étagères et rangements dans la maison des associations pour y stocker des 

coupes et du matériel.

REMISES DES PRIX & RECOMPENSES

Après 2 ans d'absence suite au COVID, nous avons pu réorganiser le Challenge Vallée & 
Vigier dont les bénéfices sont reversés intégralement à La Ligue contre le Cancer.

Ce concours est organisé en doublette mixte et ouvert à tous.

Avec 38 équipes inscrites, nous avons pu remettre un chèque de 554€09 à Mme Renaudin, 
Représentante de la Ligue contre le Cancer présente ce jour.

A noter que ce concours est très apprécié par tous les participants et progresse d'année en 
année avec des lots de plus en plus importants (environ 1000€ de lots récoltés)

Au niveau sportif, on a ensuite récompensé notre doublette vice-championne du Lot, Marc 
Castet et Patrick Breidenbach, qui ont brillamment représenté notre club tant au niveau 
départemental qu'au niveau régional puisque l'accès à la finale départementale les qualifiait
pour les phases régionales à Rivesaltes.

Au niveau associatif, le bureau a souhaité récompenser un membre de l'association qui 
s'investit depuis de longues années dans le club, à savoir notre Mac Gyver, Claude Salanié-
Bertrand.

Avec un petit clin d'oeil à sa femme Martine qui donne aussi de son temps à notre 
association.

QUESTIONS DIVERSES

Aucune question ne nous a été soumise, chaque interrogation ayant été traitée au niveau 
des Projections 2023.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.

Place au pot de l'amitié et au repas préparé avec soins par notre licenciée Gaby.

Le Président de séance Le Secrétaire de séance

Francis Leybros Patrick Breidenbach
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