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ASSEMBLÉE cÉNÉaaLE DU CLUB or pÉTANotJE

Pour les boules ça roule !
L'Assemblée générale du

Club de Pétanque s'est dérou-
lée sous les présidences de
MM. Pierre Hébras, Jean-Clau-
de Cubaud, conseiller général
et Maire de l'lsle-Jourdain et
Gaston Chevalier, adioint.

Rapport d'activités 1995 : au
cours de l'année, 42 licences
ont été délivrées (378 séniors
masculins, 4 féminines et 1 ju-
nior masculin). Les résultats
pour le club ont été excellents
puisque la triplette Joël Deblai-
se-Alain et Eric Jadault est
chamoionne de Ia Vienne en
Cor:ooratif et a atteint avec
l'éq'uipe René Foussier-Domi-
nique Vachon-Nicolas Duquer-
roux, les 1/8e de finale aux
championnats de France à Au-
rillac. Quant à la doublette Joël
Deblaise-Cyril Georger, elle est
vice-championne de la Vienne.
D'une façon générale, le club a
été bien représenté aux cham-
pionnats départementaux, ses
equipes en ccmpétition ayant
touiours atteint les 16e de fina-
le et souvent les Be.

Bilan, financier : ll Permet, au
vu d'une situation des Plus sai-
ne, de reprendre les activités
96 dans de bonnes conditions.

Projets 96 : organisation d'un

Le club a été bien représenté aux championnate départementaux'
concours mixte et candidature vendredi soir (si le temps Ie club sur le local. Un sytème de

àl;oiéànLâtiôn d;un champion- permet). t motivation » .pour les joueurs

nat oü une éliminatoire. - Un projet d'école de pé- titrés et les plus assidus aux
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nà1" à Moussac le' 14 sep- demande de M, le maire la toi- - Composition du bureau :
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Deux nouveaux titres en 199(
Lassemblée générale du club

de pétanque de l'lsle-Jourdain
s'est déroulée récemment à l'hô-
tel de la Paix sous la présidence
de Pierre Hébras et en présence
d'une quinzaine de membres.

Après avoir fait part de la délÈ
vrance de 40 licences pour 1996
(dont 3 séniors féminines et 1

junior), la secrétaire Laurence
Bouty a rappelé les très bons
résultats obtenus par les
membres du club au cours de
l'année écoutée.

Le bilan financier va permettre
d'aborder l'année 1997 dans de
bonnes conditions. Le trésorier
Pierre Jeamet remercie l'en-
semble des donateurs (coupes et
trophées) ainsi que la municipalité
de l'lsle Jourdain pour la subven-
tion qu'elle a attribué au club.

Le président Hébras a présenté
ensuite le programme 1997 :

samedi 31 mai, concours en dou-
blette ; concours-entraînement en
nocturne du 20 juin au 12 sep-
tembre ; coupe cantonale à
Mouterre le 13 ou le 20 sep-
tembre ; Méchoui le 6 septembre
; concours du maître-joueur en
nocturne avec repas en commun
le vendredi 19 septembre ; enfin
le banquet annuel clôturera la sai-
son en novembre.

En fonction des conditions cli-
matiques, les entraînements

la gare, à partir du début du mois
de mars.

Le système de «motivation »
pour les joueurs titrés, et les plus
assidus aux championnats est
maintenu, avec comme toujours
une permanence obligatoire pour
les nocturnes.

Le bureau est renforcé par l'ar-
rivée de 2 nouveaux membres :

André Duport et Jean-René
Giraud. Sa formation est la suÈ

vices présidents, Roger
Branchereau et Frédéric Dupont ;

secrétaire adjoint, Michel Carolo ;

trésorier, Pierre Jaemet ; trésorier
adjoint, Ludovic Savin.

A ce jour, 3 nouveaux joueurs
sont entrés au club (Michel
Forand, Jean-Pierre Jardinet de
Confolens et Dominique Vachon
des Halles) et 4 autres dont 2

141- 19112/,

licences resteront gratuites pr
les je.unes et coûteront 80 F pr
ies senrors.

Enfin, le club, compte-tenu
la fréquentation grandissante c
espaces verts de.la gare et de
partrcrpatron toulours souten
aux nocturnes d'été, demand<
la municipalité lsloise d'envisal
une remise en état des toiletl
publiques extérieures à ce'
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