Compte rendu de l’assemblée générale du vendredi 9 décembre 2016

Ouverture de cette 26ième assemblée par un discours du président Mr Frédéric Premat, devant une
cinquantaine de personnes.
Il remercie Mr le Maire Jean Denais et Mr Cairoli Gilles, adjoint des sports, pour leurs présences, il
remercie aussi les annonceurs, les bénévoles ainsi que les services municipaux qui œuvrent toute
l’année.
L’activité du boulodrome a été encore bien remplie cette année, divers concours de pétanque et de
boule lyonnaise ont été organisés ainsi que divers championnat avec une grande réussite.
Cette année nous avons trois participations en championnat de France : triplette provençale, simple
femme et triplette femme en boule lyonnaise. Le club sportif Mont Blanc a perdu en 1/2 finale du
championnat de France par équipe.
Nous avons aussi organisé un grand évènement : le championnat de France simple. Nous nous
félicitons des très bonnes retombées qui nous parviennent sur l’organisation. Mr Premat remercie les
différentes communes pour le prêt de matériels ainsi que les bénévoles pour leur disponibilité.
Notre bilan financier est positif, nous comptons près de 230 membres au boulodrome et nous nous
félicitons de l’arrivée de quelques nouveaux jeunes licenciés à la pétanque.
Les concours sociétaires du mardi connaissent un franc succès, nous continuerons l’année prochaine
dans le même esprit de convivialité.
Mr Benzi Roger demande un peu plus d’assiduité aux joueurs qui veulent s’engager dans les
compétitions par équipe comme la coupe de France et les championnats des clubs. Il est dommage
de faire forfait en milieu de saison, de plus une amende est infligée au club.
Les projets pour l’année 2017
En plus de l’entrainement boule le jeudi, nous envisageons un entrainement pétanque ce
même jour : nous comptons sur votre participations.
Ligue Rhône Alpes triplette promotion, tête à tête homme et femme, trophée des jeunes.
Championnat départementale doublette homme et femme, triplette provençale.
Ecole sport boules.
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.
Mr Le Maire remercie le Club Bouliste de Thonon pour l’invitation à notre assemblée générale, il
félicite tous les bénévoles pour l’organisation du Championnat de France, malgré les évènements à
cette date. Il a pu juger par lui-même de la réussite de cette grande manifestation. Il souligne qu’il
est de plus en plus rare de trouver des bénévoles et félicite le Club Bouliste de Thonon pour la
reconduite de son comité.
Mr Cairoli ajoute que la jeunesse est l’avenir d’un système associatif et qu’il faut donner le goût aux
jeunes de faire du sport.
La réunion s’est clôturée par le pot de l’amitié suivie par un repas convivial.

