
A la Pétanque islol'se
- L'assemblée générale du club

s'est tenue samedi à l'hôtel du Lion-
d'Or. sous Ia présidence de M. Gil-
bert 9egoin èr (surprise !) devant
vingt Iicenciés, ce qui ne stétait ja-
mais.vu au sein dü club depuis'sa
création en 1965.

Le compte rendu moral Dermet
tout d'abord de remarquer. ld crois-
sance de I'effectif du ilub. ouisoue
cinquante.sept licences fureirt dêli-
vrees,.dont quararlte-cinq seniors,
onze Junlors et un cadet contre
vingt-six en_1979. La principale rai-
son se justifie par la liccncê_rerdue
obligatôire poui les concours en noc-
turne du vendredi.

Les concours organisés, au nom-
bre de quatorze (deux officiels et
douze animaux) ont vu la participa-
tion totale de i 001 joueuis. Vingt-
huit coupes ont été gàgnées, dont Iix
en concours.officiels èt vingt-et-un
en noctürne.

Le compte rgndu financier pré-
senté par M. Pierre Hebras laisse
apparaître une .situation saine. No-
tons parmi les subventions reçues,
celles de la pommune de I'Isle-Jour-
dain (150 F) et celle de la Caisse
d'Epargne de Civray (50 F).

PROJETS I98I
DeIx..gorlç.r.. officiels dotés de

500 F de prix plus leg frais de parti-
cipation'sdnt envisagés, I'un en dou-
blette, I'autre en triplette. Les noc-
turnes sont mainenues le vendredi et
la licence, après délibération. restera
obligatoire pour tous.

Le bureau décide de transférer le

siège social du club à la mairie. mais
les coupes et les réunions resteront et
se feront dans la mesure du possible,
au café du " Bon Coin ".Le concours du maître-joueur est
envsagé en mars. Un banquet ou un
buffet campagnard est êgalement
prévu à une date à détcrminer.

Saluons comme il se doit I'arrivée
de deux nouveaux licenciés : Mme
Elise Dumas et M. Raymond
Dumas. arbil.re national, anôien se-
crétaire génÉral du Comiré départe-
mgnt4l.de l'Eure et membre-de la
li!üÉâè Haute-Normandiè, prési-
dent de la commission d'arbitiage de
I'Eure et de la Ligue de Haute.ilor-
mandie.

LE NOUVEAU BUREAU

Président : M. Gilberr Bcgoin ;
premier vice-président : M. René
Morillon ; deuxième vice-présidenr :

M. Michel Devaux ; secrétaire : M.
Laurent Georget ; secrétaire ad-
joint : M. Pascal Babin ; trésorier :

M. lierre Hebras ; trésorier adjoint :

M. Roger Rossard ;membres :-MM.
Babin Jean-François, Babin Jean-
Marc..Bourgoing André. Bourgoing
Jean-Louis. Raymond Dumasl
Henri Guérin. Jôseph Guyonner.
Pierre Jeamet. Rndié Moreau et
Eugène Sauvage.

Le président entouré de quelques licenciés

L'lsle-
JOURDAIN


