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L'atrembl6e généralc dc- la pétanque clu! tttoiso 3'e!t tonue Remerciements également à M.
romedi à la mairic sour la présidence de M. Gilbert Begoin, de Mourasse, assurances, pour laM. Bcné-Morlllon prôsHent d9 l? ligue Poitou-Charenter, de M. magnifique coupe offeite'cei étè
Raymond Dumat, membrc de la Ligue et du Comité de ta Vienne, et ittribué au 

'ioreri ôiOéi là
at doÿant un. quinzalne de membrer. Guern de Bouresée.

Lo compte-rendu moral permet' tout d'abord de constater une cer-
taine stabilité de l'effectif du club
puisque 50 licences furent déli-' vrées en 1981 dont 42 séniors, 7' juniors et un cadet contre 5l en
1980.

Les 16 concôurs organisés (30
officiels et l3 nocturnes amicales)
ont vu la participation totale de
1151 joueurs dont 454 pour les 3
concours officiels, ce qui est

. assez remarquable. Six coupes
ont été gagnées à Usson, Le
Vigeant (â, St Martin-l'Ars, Châ-
tain et l'lsle-Jourdain.' Lc comptr -rcndu lTnancier

. laisse apparaître une situation

saine, malgré de grosses dépenses
effectuées pour l'agrandissement
du terrain de ieux, la réfection de
l'installation électrique et la remise
en état d'une pièce de l'ancienne
gare servant de bureau pour les
concours. Notons parmi les sub-
ventions reÇues celle de la com-
mune de l'lsle-Jourdain (200 F),
celle de la Caisse d'Epargne de
Civray (56 F.), la société remercie
vivement ces généreux bienfai-
teurs ainsi que le Crédit Agricole
de l'lsle-Jourdain pour les coupes
et trophées, qu'ils ont offert, les
employés communaux ainsi que
tous ceux qui ont contribué et
participé aux travaux déià cité.

Proicte 1982 : Deux ou trois con-
cours officiels sont envisagés ainsi
gue les concours amicaux en noc-
turne touiours maitenus le ven-
dredi en été. lnnovation pour ces
derniers : ils seront ouverts à tous
licenciés ou non, dans le but de
ne pas pénalisdr en particulier les
vacanciers du village de vacances
et du camping et quelques ama-
teurs locaux, qui viennent unique-
ment pour passer une agréable
soirée. Une relance est.ainsi espé.
Ée.

En ce qui concerne la coupe
Mourasse, il est envisagé une
autre formüle d'attribution de
points. Projet à l'étude.

La coupe cantonale sera 
tdispu-

tée à Adriers, le premier samedi
de septembre 82 après accord
avec cette muncipalité.

Renouvellement du bureau :

Enfin il a été procédé au renouvel-
lement du tiers sortant et à l'élec-
tion du bureau, le président sor-
tant M. Bégoin, ne désirant pas
renouveler son mandat. Ont été
élus:Prôcident:Michel
Devaux; Vice-préeidents : MM.
René Morillon. et Gilbert Begoin ;
Secrétaire : M. Jean-François
Babin ; §ecÉtaire-adioint : M.
Pascal Babin ; Trécoricr : M.
Piene Hébras ; Trésorier-adioint
: M. Roger Rossard. tembrer :

MM. Henri Guérin, Eugène Sau-
vage, Arsène Durand, André
Moreau, André et Jean-Louis
Bourgoing, Raymond Dumas,
Jean-Marc Babin.
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