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Pétanque : deux nouveaux titres
L'assemblée générale du

club s'est déroulée à l'Hôtel de
la Paix, sous la présidence de
M. Pierre Hebras et en pré-
sence d'une quinzaine de
membres.

La secrétaire Laurence
Bouty annonce la délivrance
de quarante licences, se dé-
composant de trente-six se-
niors masculins, trois seniors
féminins et un junior masculin.
En 1995, il avait été dénombré
quarante-deux licenciés et en
1994 quarante-trois: Elle décrit
ensuite les très bons résultats
sportifs obtenus par les mem-
bres lors des différents cham-
pionnats.

L'équipe Laurence Bouty-
Cyril Georget est championne
de la Vienne; René Fou§sier'l,
associé à Dominique Vachoa
et Nicole Duquerroux est une
nouvelle'fois champion de la
Vienne corporatif .

Les membres du bureau

l'effectif actuel : Michel Forand
et Jean-Pierre Jardinet de
Confolens, Dominique Vachon
des Halles ; quatre autres dont
deux juniors sont attendus,

Enfin le club demande à la
municipalité isloise d'envisa-
ger une remise en état sérieuse
des W.C. extérieurs de la gare.

Le bureau
Puis le bureau est complété

par l'entrée de deux nouveaux
membres: André Duport et
Jean-René Giraud. Sa forma-
tion est la suivante : président
d'honneur Jean-Claude
Cubaud, conseiller général et
maire de L'lsle-Jourdain; pré-
sident Pierre Hebraà; vice-

Le compte rendu financier
présenté pâr le trésorier Pierre re-pas en commun, le vendredi
ieamet, {uoique faisant appa- 19 septembre. Le banquet clô-
raître un' déf icit en 1 99d,' va-. 'turera la saison en novembre.
permettre la repri§e 1997 dané .. Les. entraînements auront
àebonnesconàitions. r lieu chaqqe vendredi soir à

partir de début mars à 20 h 30,
Les proiets-pour 1997 à la gare, lorsque le temps le
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gratuites pour

concours-entraînements en tesieunes.
nocturne- seront du vendredi [e svstème de . motiva-
20 juin aû vendredi 12 septem- ti.;:, ;Ë;l;"'ior"rr" titrés et
bre, la coupe cantonale se dé- les pluà assidud aux champion-
roulera à Mouterre les same- nats est maintenu, avec,
dis 13 ou 20 septembre; le comme toujours, une perma-
méchoui le samedi 6 septem- nence obligàtoire pour lès noc-
bre (avec une petite participa- turnes.
tion des membres) et le maî- A ce jour, trois nouveaux
tre-joueur en nocturne, av-ec jo ueurs v!e..n-4-,q-,1! --_c'.omp!éter

présidents Roger Branche-
reau, Frédéric Dupont;
secrétaire Laurence Bouty ;

secrétaire-adjoint Michel Ca-
rolo ; trésorier Pierre Jeamet ;

trésorier-adjoint Ludovic Sa-
vin. Membres : Gilbert Begoin,
Gilles Chaussebourg, André
Duport, Hubert Fonteneau,
Jean-Marie Georget, Jean-
René Giraud, Jean-Marie Ray-
naud, Bruno Robin, Jean-
Claude Schneider, Yoann
Trillaud.

Les joueurs, épouses et
sympathisants se sont retrou-
vés autour d'un repas amical
de trente-deux personnes,
servi au restaurant de la Paix.
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De nouveaux adhérents
L'assemblée générale du club

s'est déroulée à la Gare, sous les
présidences de M. Piene Hébras,
de M. Jean-Claude Cubaud, maire
de l'lsle-Jourdain et de M. René
Morillon, président du comité
départementale de Ia Vienne de
pétanque. Vingt et un membres
assistaient à cette réunion. Avant
l'ouverture des débats, les
joueurs présents ont une nouvel-
le pensée pour deux des leurs,
Cédric et Guy Pinganaud, dispa-
rus bien trop tôt le 19 mai 1993.

Compte rendu financier : Celui-
ci présenté par le trésorier Pierre
Jeamet, laisse apparaître une
situation saine qui va permettre la
reprise 1994 dans de bonnes
conditions. Des remerciemenls
sont adressés à la commune pour
sa subvention ainsi qu'aux dona-
teurs de coupes ou autres (assu-
rances Mourasse, MM. Baudon,
Hénaud, Norbert Morillon, Ie Cré-
dit Agricôlê et.la CaiSse
d'Epargne).

Projets '1 994: Un premier
concours officiel est programmé
le dimanche '10 avril en doublette
(+ 507o F2) avec en même
temps, les éliminatoires des
championnats de la Vienne dou-
blettes, zone Sud. Le deuxième

concours officiel aura lieu samedi
18juin, en doublette, avec frais
de participation plus 2000 F (F3).
Les concours entraînements en
nocturnes seront du vendredi
24 juin au vendredi 9 septembre,
le méchoui le samedi 3 sep-
tembre, et la coupe cantonale le
dimanche 4 septembre à
Luchapt. Le maître- joueur sera
joué la journée entière, avec
repas en commun sur place ie
midi, genre buffet campagnard,
en mars ou en septembre-
octobre suivant les dates libres.
Le banquet aura lieu cette année
à l'lsle-Jourdain si possible en
mars. Les licences séniors seront
vendues 70 F, celles des jeunes

étant maintenues gratuites.
En ce qui concerne les muta-

tions, le club enregistre avec
satisfaction l'arrivée de dix nou-
veaux éléments : René Foussier,
Michel Foussier, Joël Deblaise de
Chauvigny, puis Jean-Marie Geor-
get, Cyril Georget, Martial Rivet,
David Cailleton, Ludivine Deville
de Montmorillon, et deux nou-
veaux de l'lsle-Jourdain, Chrsitian
Jaclot et son fils. Les membres
présents leur souhaitent la bien-
venue et tous leurs voeux pour
qu'ils contrnuent de confirmer
pour certains du moins, leur
suprématie sur les terrains de la
Vienne et même d'ailleurs. Des
voeux sont adressés aussi à

Antoine, le tout nouvel espoir du
club, en souhaitant que Laurence
et René, ses champions de
parents, lui apprennent bien vite
le maniement des obules.

Un nouveau membre, Jean-
Claude Schneider, a été élu à
l'unanimité. Le bureau reste ainsi
composé : président : Pierre
Hébras; vice-présidents : Roger
Branchereau et Frédéric Dupont;
secrétaire : Laurence Bouty ;

secrétaire adjoint : Michel Caro-
lo ; trésorier : Pierre Jeamet ; tré-
sorier adjoint : Ludovic Savin ;

membres : G. Bégoin, JL Bour-
going, G. Chaussebourg, H. Fon-
teneau, JM Raynaud, J. Cl Sche-
nider et Y. Trillaud.


