
Compte rendu de l’assemblée générale du vendredi 9 décembre 2017 

 

 

 

Ouverture de cette 27ième assemblée par un discours du président Mr Frédéric Premat, devant une 

quarantaine de personnes. 

Il remercie les annonceurs, les services municipaux et les bénévoles qui œuvrent toute au long de 

l’année. 

 

Cette année a été bien remplie, plusieurs concours de pétanque et de boule lyonnaise ont  eu lieu 

avec beaucoup de réussite. Nous avons aussi organisé deux championnats : le double homme et 

femme, le  triplette provençal, ainsi que la petite ligue.  

 

Malgré une bonne participation aux championnats de pétanque, il n’y a pas eu de résultat cette 

année. Petite consolation nous avons remporté la coupe départementale (compétition pour les 

perdants du 1er tour de la coupe de France) merci aux participants d’avoir joué le jeu tout au long de 

l’année.  

Nous vous signalons que les affiches sont à votre dispositions pour toute inscription, en vous 

rappelant que inscription=engagement. 

 

La boule lyonnaise a fait de très bon résultat avec 9 équipes qualifiées pour les  championnats de 

France. Nos champions ont brillés par leurs différents résultats : ½ finale en F2 simple, ¼ de finale en 

F1 et simple, plusieurs 1/16. Un grand bravo à eux. 

 

Notre bilan financier est positif. Cette année les licences de longue subissent une augmentation qui 

se justifie par le développement du sport boule pour les JO 2024. La carte de membre pour les 

licenciés extérieurs sera désormais à 40 €. 

Pour le renouvellement des licences le certificat médical de cette année est valable pour l’année 

prochaine, il suffit juste de remplir  un questionnaire qui est à votre disposition auprès de Brigitte. 

 

2018 sera pour nous tous une année de transition avec le départ très regretté de nos gérants, une 

nouvelle assemblée générale aura lieu dans les prochains mois. 

 

Nous vous rappelons que nous avons un site www.cbthonon.fr  alors n’hésitez pas à le consulter et à 

envoyer des photos et des résultats à Mr Besnier (besniermanu@live.fr) qui se chargera de mettre à 

jour le site. 

 

 

La réunion s’est clôturée par le pot de l’amitié suivie par un repas convivial. 


