
As_semblée générale du Pétanque Club ESB
C'est devant une trentaine d'adhérents qu'a eu lieu l'assem-

blée générale du Pétanque Club ESB à la salle de Bizais.
Le trésorier donne le compte rendu des finances du club pour

la aison 1993, finances qui se révèlent saines et positives.
Le président rappelle les grands moments de la saison : le titre

de-champion de ligue, les champions de France 1992 qui ont
défendu les couleurs du club aux championnats de Frànce à
Valenciennes et qui ne se sont inclinés qu'en 1/Be de finale; une
finaliste au champronnat de la Vienne en tête à tête ; de très nom-
breux.concours gagnés dans le département et hors département
; une bonne participation à nos deux concours officiels de l'année.

Pour ce qui concerne les projets pour 19g4: organisation d'un
championnat de la Vienne, d'un concours mixte, d'un concours
ouvert à tous. Projet d'un déplacement en bus pour le champion-
nat de France triplette à Angoulême les 25 et 26 iuin.

Le bureau est reconduit pour une année: piésident: Freddy
Blanchet ; vice-président : Jean-Marie Fouquet ; trésorier : Franck
Berthelot ; trésorier adjoint : Sylvie Blanchet ; secrétaire : Valérie
Baillargeaud ; secrétaire adjoint : Erick Ledantec ; membres :

Didier Mautrait, Hervé Gillereau, J. Jacques Chaumet, J. Marie
Ledoux, André Grosjean.

La galette des rois et la remise des licences 1994 auront lieu le
vendredi 7 janvier à 20 h 30 dans la salle du Vieux Bourg à Buxe-
rolles.
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à Niort.
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