Rapport moral AG 2020
Merci à tous d’être venus aussi nombreux ce soir. Nous vous avons demandé de signer la
feuille d’émargement posé sur cette table afin de valider votre présence aujourd’hui.
Vous êtes 42 membres présents ou représentés. Le quorum des 2/3 est atteint notre assemblée
peut se déroulée correctement. Je vous demanderai comme chaque année de ne pas
m’interrompre au cours de ce rapport et de garder toutes vos questions ou interventions à la
fin de mon laïus ! Merci d’avance …. Beatrice je te demanderais comme d’habitude de jouer à
la photographe de séance…




La feuille de la réglementation financière 2020, est disponible sur la table
si vous avez des questions ou des remarques à formuler au sujet de cette
règlementation nous en discuterons lors des débats de fin de séances…
Pour les nouveaux adhérents, les statuts et le règlement du club sont disponibles sur
notre site internet où vous pouvez les lire et les télécharger.
Lorsque les prises de licences seront closes d’ici quelques semaines je vous remettrai à
tous une feuille avec toutes les coordonnées des licenciés afin de pouvoir vous
contacter pour les différents concours de l’année ; pour les concours qui arrivent
servez vous de la feuille de l’an dernier. Je précise de nouveau que c’est à vous de
vous organiser pour ces différents concours, à faire vos équipes puis m’en parler afin
que je le note sur le site ainsi les autres joueurs peuvent connaitre les joueurs occupés
et définir ceux potentiellement disponibles…

Le club LJL PETANQUE LIMOGES fête donc sa 3eme bougie et cette année aura été encore
une année riche en événements avec quelques bons résultats sur les six premiers mois.
* La saison s’est déroulée dans la bonne humeur générale et le club avait vu le nombre de ses
adhérents augmenter pour atteindre 49 licenciés dont 4 jeunes. Jean Bernard, formateur,
assurait les entrainements pour les plus jeunes ( et moins jeunes qui le souhaitent) ceux-ci
avaient lieu cet hiver le mercredi soir à 17H à St Priest Taurion sous la halle que le président
de l’ABT nous a gentiment mise à disposition ( de plus les jeunes ont également pris une
licence fédé à St Priest et ont pu ainsi participer aux différents championnats jeunes de la
FFPJP. Résultats très honorables pour les 3 filles qui débutent…
Lyne a été choisie pour participer aux sélections de l’équipe de France en catégorie pépites ;
celles-ci avaient lieu le SAMEDI 29 AOUT à St Junien où elle a été retenue pour participer
le weekend dernier aux sélections régionales à Brive hélas elle n’a pas souhaitée donner suite,
c’est dommage mais c’est son choix et celui de ses parents.. Nous la félicitons pour son
parcours
* vous pouvez retrouver tout au long de l’année le détail de tous les résultats des licenciés
concours par concours sur notre site à la page « concours et résultats des licenciés »
* pour la saison hivernale le bureau du club avait pris la décision de continuer les rencontres
amicales avec un bon repas 1 fois par mois le mardi soir à la salle ( l’aventure continuera cette
année) ces soirées amicales ont donc attirées à chaque fois une trentaine de convives et
débutées le mardi 24 octobre avec au menu la choucroute garnie, retrouvailles et musique
….Il y a eu ensuite le 26 novembre avec le coq au vin et le sympathique karaoké qui a attiré
38 licenciés, le réveillon de la St sylvestre avec 15 convives du club ou extérieurs au club, le
repas d’hiver le 28 Janvier avec l’excellent pot au feu de Jean Luc et la galette des rois, et
enfin le 25 Février jour de mardi gras où déguisements, musique, jeux et vidéo rétrospective

de l’année ont mis de l’ambiance avec les moules à la marseillaise toujours préparées par Jean
Luc que nous tenons tous ici à remercier pour ces excellents repas !!
Pour la nouvelle saison le 1er repas est fixé au MARDI 27 OCTOBRE ; puis au 24
NOVEMBRE, pas de repas en décembre, il y en aura ensuite un début janvier pour la galette
et un en février avec les crêpes. (Dates à définir) (À moins que la crise sanitaire nous freine
sur ce point en octobre et novembre)
Côté pétanque : résultats de « la petite année »


Nous avons commencé la saison par le concours de St Yriex le 01 SEPTEMBRE où
une seule équipe représentait le club LOIC / BERNARD J s’inclinent en ¼ de F du B
 Puis le 08 SEPTEMBRE concours à Ladignac 16 équipes seulement 4 équipes
représentaient le club ( le trophée souvenir JC Château à ST Yriex en FFPJP occupait
pas mal de joueurs) concours en 4 parties l’équipe LAAM / LOIC termine 9eme avec
2/4
 Le 15 SEPTEMBRE c’était l’INTERCLUBS à St Yriex une météo au top et 170
joueurs..nous présentions 4 équipes de 6 soit 25 joueurs ( dont 1 remplaçant) l’équipe
1 a décroché la 7eme place JOCELYNE/ PATRICK/ JEAN LUC C / PASCAL/
BERNARD P / RAYMOND félicitations aux joueurs
 Concours de Panazol du 28 SEPTEMBRE en triplettes 23 équipes concours en 4
parties ALEXANDRA qui jouait avec GILLES et DEDE de PANA participait à son
1er concours. Ils terminent 7eme en gagnant 3 parties sur 4…. félicitations
 Puis ce fût notre concours du 06 OCTOBRE au Sablard en doublettes. Malgré la
pluie ce sont 36 équipes qui se sont affrontées ; il y avait quand même 16 équipes de
chez nous ! . on peut noter les résultats suivants :
- ¼ finale du A : GILLES / PASCAL
- ¼ finale du B : DEDE / HUBERT et VERO / JB
- ½ finale du B : JEAN PIERRE / DANIEL du club de MB
- 1 /2 finale du C : EVANA / THEO ( 2eme concours d’Evana ! )
- ¼ de finale du C : ELVINA / SYLVAIN
- Finale du C : JOCELYNE / PATRICK face à MARTINE / CHRISTOPHE
- Finale du B : LOIC / BERNARD J
Bravo à tous pour ces résultats…
Vu la météo capricieuse et stressante du mois d’octobre nous avons pris la décision de
proposer ce concours dorénavant au boulodrome …
 Le 12 OCTOBRE concours à Nexon 42 équipes nous en présentions 10.
Quelques bons résultats.
- ½ F du A : WILLIAM / CEDRIC
- ¼ de F du A : LOIC / FRANCIS
- ¼ de F du A : FRED / BERNARD J contre l’équipe de WILLIAM et CEDRIC
- ½ F du B : JOCELYNE / PATRICK
- ¼ de F du C : AMELY / ROGER
- Finale du C : EVANA / ANNIE (P ANA)
Félicitations à tous ..
 Participation du club avec plusieurs équipes au concours du téléthon du 08
DECEMBRE au boulodrome
 Puis ce fut notre concours de Noel au boulodrome de Limoges le SAMEDI 21
DECEMBRE celui-ci se déroulait sur préinscriptions et a affiché complet avec 68
doublettes venues du département mais également de Corrèze et de Dordogne.

4 équipes ont gagné les 4 parties ; Nous avions prévu des lots jusqu’à la 26 em place,
et chaque joueur a pu repartir avec un petit sachet de friandises….nous présentions 18
équipes dont 4 d’entre elles ont terminées dans les 10 premiers
- WILLIAM / JEAN LUC Robert terminent 1er pour la 2eme année consécutive..
- NELLY / HUBERT terminent 4em
- LUCIEN / BEBERT les suivent à la 7eme place
- PASCAL / BERNARD P à la 8eme place
Félicitations aux joueurs
* concours du club de Nexon au boulodrome le SAMEDI 11 JANVIER un record de
participation pour l’ufolep avec 106 doublettes !!! Un temps splendide a permis cette
affluence et les équipes ont pu s’affronter en extérieur ! Nous en présentions 15
Quelques bons résultats
- ½ finale du B ; LOIC / JEAN PIERRE ( tard le soir fatigue..)
- ¼ de finale du B : PASCAL / BERNARD P
- ¼ de finale du B : FRED / LAURENT
- ¼ de finale du C : JEANNINE / DANIEL ( MB)
- 1/8 de finale du A : ROGER / JEROME JOFFRE ( Nexon)
Félicitations à tous
* Puis ce fut le 3eme concours du club le DIMANCHE 16 FEVRIER toujours au
boulodrome de Limoges mais joué en ABC ; nous avons reçu 96 équipes venus des 9 clubs du
87 mais aussi de Creuse, Dordogne et Corrèze … nous en présentions 16… le soleil étant
présent, les joueurs ont pu rester dehors pendant 3 ou 4 parties. Peu de résultats pour nos
joueurs sur ce concours seuls
- JEAN LUC C qui jouait avec JEROME de Nexon perd en ¼ de F du A
Et JOCELYNE / PATRICK s’inclinent en ¼ de finale du C
 Concours du 29 FEVRIER à St Yriex 55 équipes malgré la pluie nous avions 4
équipes
AMELY / BERNARD J perdent en ¼ du B
 Concours du 07 MARS à Arfeuille avec 63 équipes nous en présentions 5.. résultats
moyens pour tous
 Concours du 08 MARS à Panazol 40 équipes dont 11 pour représenter le club
quelques bons résultats pour nos joueurs…
- LYNE / LAURENT gagnent le concours C
- WILLIAM / M INFANTES D’Arfeuille gagne le A
- CEDRIC / CEDRIC COUCHET D’arfeuille gagne le B
- En ½ F du B : PASCAL / BERNARD J
- En 1/4 de F du B : GILLES / ANTOINE
- En ½ F du B : EVANA / FRED contre LYNE / LAURENT
Félicitations à tous
Le même jour avait lieu « la journée de la femme » en FFJP avec 80 équipes du département
notre club était représenté par 2 équipes
ODILE/ AMELY/ LAURENCE remportent leurs 4 parties et terminent à la 5eme
place
- JOCELYNE / VERONIQUE / CHANTAL remportent 3 parties sur 4
Félicitations mesdames belle représentation de LJL !!!
Et puis LA CRISE SANITAIRE et arrivée…. Elle nous a coupé l’herbe sous le pied…
confinement le 11 MARS…FIN D’ACTIVITE….pas de concours, pas de championnats ni de
France à St Etienne dommage je nous avais trouvé un beau gite…saison arrêtée jusqu’au 13
septembre

Bilan de la petite saison :
* on a pu remarquer que dans l’ensemble le club a toujours très bien participé aux différents
concours programmés par l’ufolep…c’est très encourageant …c’était même le top puisque
nous gardions notre première place à la mi mars et certainement notre coupe du challenge
Nos joueurs étaient également bien placés au classement général …
* LOIC était 2eme du classement SIMPLE UFOLEP à seulement 3 points du 1er DAVID…
* EVANA et ALEXANDRA étaient les 1er et 2eme jeunes féminines
* NELLY était classée 1er féminine vétéran suivie par
* JOCELYNE à la 2eme place
Mais il restait encore un peu de chemin à parcourir avant la fin de la saison … les
récompenses auraient dues êtres remise lors de l’interclubs du 13 SEPTEMBRE à Bosmie
mais celui-ci a été annulé….. trop de contraintes sanitaires surtout pour le repas ….
La nouvelle saison commence donc avec notre concours du DIMANCHE 04 OCTOBRE au
boulodrome les autres ayant été annulés ; celui de Panazol le 26 SEPTEMBRE devait avoir
lieu mais leu club s’étant sélectionné au 3em tour de la coupe de France en FFPJP celui-ci se
joue le jour même donc annulation du concours… il faut donc repartir de plus belle je
compte, nous comptons sur vous tous !
Pour le 04 octobre je rappelle qu’il y a 2 concours
Le tête à tête le matin et le doublette l’après midi
Nous le préparerons tout à l’heure en fin d’AG j’aurais besoin de savoir qui aide, qui joue…
Evidemment mesures sanitaires envisagées nous vous expliquerons comment nous
l’envisageons…j’ai dû remplir tout un dossier et demander l’autorisation à la préfecture.
Celle-ci a donné son accord de principe j’en aurais confirmation demain après le passage en
commission..
Demande et renouvellement des licences cette année :
Date limite de renouvellement de licence: 30 novembre 2020
Date limite de prise de licence pour un nouvel adhérent: 31 décembre 2020
Mutations : la date limite de mutation est fixée au 31 octobre. En raison de la situation
actuelle, la CDTS décide de ne pas appliquer de frais de mutation pour la saison 2020 / 2021
(sous réserve du respect de la date du 31/10/20)
Notre club accueillant de nouveaux joueurs je vais de nouveau préciser certains points du
règlement pour les championnats :
Vous avez plusieurs sortes de championnats qualificatifs pour le national qui a lieu chaque
année le premier weekend de juillet …..lieu pour 2021 en principe vers Orléans à moins d’un
changement ;
* Si vous vous qualifiez sur un championnat vous ne pouvez plus jouer les autres….
* le championnat interrégional a lieu en 1er en général début Avril ; il regroupe des joueurs de
plusieurs départements (entre autres Haute vienne, Corrèze, Creuse, Dordogne,) toutes les
catégories y sont représentées : doublettes mixtes, triplettes vétérans, triplettes séniors DA ,
triplettes séniors SU, doublettes féminines, jeunes. Seuls les gagnants de chaque catégorie
sont qualifiés pour le France ….
Les championnats départementaux sont alignés pour les 3 départements ( 23,19,87) et en
principe auront lieux un dimanche du mois de mai

* le 1er championnat départemental regroupe les catégories triplettes vétérans, doublettes
mixtes et jeunes ; en principe 4 qualifiés par catégorie à savoir les gagnants, les finalistes et
demi-finalistes donc plus de chance de participer au France….
* le 2me départemental et dernier qualificatif regroupe les catégories triplettes séniors DA,
triplettes séniors SU, et doublettes féminines ; même principe de qualification …
Pour cette année exceptionnelle la commission de l’ufolep pétanque a décidé d’autoriser :
tous les joueurs détenteurs d'une licence saison 2019 / 2020 à participer aux championnats
départementaux 2021 sans conditions des 8 concours à faire.. (Seuls les nouveaux adhérents
2020 /2021 devront faire leurs 8 concours dans 4 lieux différents comme d’habitude)
Mais attention quand même : Tout joueur qualifié pour le championnat national devra avoir
satisfait à un minimum de 5 concours dans 3 clubs différents.
Je précise également que la tenue du club est obligatoire pour les championnats ainsi que les
chaussures fermées ainsi que les épaules cachés ; pour les concours, vous pouvez retrouver le
règlement sur notre site internet ainsi que la chartre d’engagement des clubs et les
modifications importantes du règlement …elles doivent être affichées dans chaque club or
nous n’avons pas de local attitré.. Prenez le temps de les lire …
* Pour la tenue, nous programmerons une réunion un mardi soir courant novembre afin de
voir ces commandes en détail …pour ceux qui souhaitent un complément ou pour les
nouveaux venus auxquels je précise qu’il n’y a aucune obligation d’avoir la tenue entière ou
en partie si vous n’avez pas l’intention de faire les championnats ; le tee shirt reste l’élément
obligatoire minimum pour participer ; les vestes sont un rajout…au choix personnel du
licencié. Par contre le club demande que toute commande soit réglée avant achat puisque
notre fournisseur demande le chèque à la commande …
Les championnats ne démarrant qu’en avril et le délai de fabrication étant au minimum d’1
mois, cela nous laisse un peu de temps
* pour les entrainements :
Ceux-ci ont lieu les mardis soirs à partir de 19H au sablard vacances scolaires incluses sauf
lorsque nous avons nos concours d’été en juillet….
L’hiver il y a entrainement également mais si le temps ne permet pas de jouer dehors nous
utilisons au moins une ou deux fois par mois la salle mise à notre disposition pour jouer à la
belote entre autres… nous sommes obligés d’utiliser la salle lors de notre créneau horaire car
c’est une salle communale pour laquelle nous demandons chaque année le droit d’usage …
elle n’est malheureusement pas très disponible puisqu’une dizaine d’associations se la partage
….si nous voulons continuer de l’avoir il faut donc l’utiliser et ne pas la monopoliser
inutilement ! ( de plus les lumières des terrains de pétanque se programment à l’intérieur de la
salle ! )
Par contre notre licence ufolep nous permet l’utilisation du boulodrome de Limoges ( si vous
le désirez, vous pouvez aller vous y entrainer les ap midi de semaines lors de son ouverture
hivernale en prenant la carte à l’année au prix de 20€ ou en payant chaque fois 2,50€) mais,
sous réserve de prendre la carte, nous vous proposons pour ceux qui le souhaitent de rajouter
un entrainement en saison hivernale ( mi-octobre à mi-mars) pour le club les MERCREDIS à
partir de 18 H au boulodrome de Limoges disponible jusqu’à 21H ( heure de sa fermeture ce
soir-là par la boule lyonnaise qui s’y entraine) ou à St Priest Taurion même jour même heure
comme l’an dernier… on en discutera tout à l’heure.

* Les demandes de concours pour la nouvelle saison sont déjà en cours et nous venons de
faire nos propositions Voici ce que le club envisage pour l’année à venir : ( la feuille est
disponible sur la table) tout sera débattu lors de la prochaine commission ufolep et vu avec
les disponibilités du boulodrome lors de la prochaine réunion où je dois représenter l’ufolep)
et le calendrier final vous sera fourni en principe courant février …pendant que j’y pense si
vous connaissez un artisan, un magasin , une société ou quelqu’un qui souhaite sponsorisé
notre activité pétanque ufolep celle-ci recherche des annonceurs pour le calepin ce qui réduit
le coût d’impression et permet que tous les licenciés l’aient gratuitement à disposition… pour
l’année pub à 50€ la demi page et 100€ la page entière.. Parlez-en autour de vous mais
décision avant fin octobre….
- le concours de Noel à la date du SAMEDI 19 DECEMBRE en 4 parties limité à 68
doublettes au boulodrome de Limoges est déjà programmé sur le calendrier je précise qu’il va
dorénavant s’intitulé « trophée JACKY SOUCHET » en mémoire de notre ami
- un concours de début d’année au boulodrome nous avons demandé le DIMANCHE 14
FEVRIER et proposons de le faire en TRIPLETTES MIXTES limité à 68 équipes sur
inscriptions et en 4 parties d’1 heures… cela change un peu et fait jouer femmes et enfants… (
en plus jour de la St Valentin nous pensons faire une petite surprise aux joueuses Laurent on
aura besoin de te voir)
- nous redemandons l’organisation du championnat départemental DM + TV dès 9H du
matin qui doit avoir lieu courant mai ; nous le proposons au boulodrome le DIMANCHE 23
MAI… nous avons déjà le traiteur puisqu’il était réservé pour cette année… nous aurons
besoin de bénévoles…mais nous ne serons sans doute pas le seul club a le solliciter…
- Notre animation VPL du mardi soir en juillet mais seulement 3 concours semi nocturnes du
13 au 27 juillet. Le premier mardi de juillet (6) est une date trop proche du France du
weekend précédent impossibilité de bien le préparer… par contre suivant Panazol nous
pourrions proposer un concours le mardi 03 aout à voir lors de la réunion des présidents pour
le calendrier….
- Un concours le DIMANCHE 24 OCTOBRE au boulodrome sur toute la journée avec TAT
et doublettes… (à voir cette année le nombre de joueurs présents dès le matin et l’organisation
à midi…) sinon que doublettes l’ap midi
- Un concours le DIMANCHE 21 NOVEMBRE au boulodrome en doublettes sauf si un autre
club demande une date en novembre au boulodrome…
- Le trophée Jacky Souchet de noël le SAMEDI 18 DECEMBRE en 4 parties au boulodrome
limité 68 doublettes
Si vous avez des questions pour ces propositions de concours vous nous les soumettrez lors de
votre prise de parole
Autres infos de l’année écoulée :


LOIC a réussi cette année sont diplôme d’arbitre il est donc l’arbitre officiel de
l’ufolep 87..…on le félicite




Nous avons participé au challenge du club sportif le plus méritant de l’année…. Et
notre dossier a été retenu, nous sommes arrivés 11eme .. la plus mauvaise place en
fait car ils récompensaient jusqu’au 10em .. mais c’est bien d’avoir participer..
Le club a présenter un dossier au challenge Michel Robert récompensant le travail des
bénévoles au sein des associations sportives. Nous avons mis en avant notre ami Jean
Luc C. dans la catégorie dirigeants ; sa candidature a été retenue et sa récompense
remise le 07 février au conseil départemental.. félicitations à notre trésorier

Quelques points importants :
*Le plastique jetable est interdit ; le club va devoir se positionner pour les verres…. achat de
verres jetables en cartons recyclables ou achat de verres à laver ? à débattre tout à l’heure
* Pour la nouvelle saison il serait bien que nos bénévoles évoluent … que certains du club
participent non seulement aux jeux mais aident également sur le terrain soit à la buvette, soit à
la restauration, soit à la table de marque … que cela deviennent du bénévolat tournant pour
toute la saison que ce ne soit pas toujours les mêmes au turbin… je précise que pour le
challenge annuel le point de participation est attribué aux bénévoles licenciés….
* je précise également que notre club a un site internet et une page facebook… que j’essaye
de tenir à jour le plus possible et de les rendre attractifs aux yeux de tous…n’hésitez pas à
participer à la vie de ces 2 moyens de communications ce sera avec plaisir !
Sur la page dénommée « participations 2021 concours » je préciserai les équipes prévues sur
chaque concours puis leurs résultats…
* Le siège social du club était chez Jacky. ROGER BOUGEROL accepte de domicilié le club
à son domicile 187 Av du Gl Leclerc 87100 Limoges ( il faut que le club soit domicilié à
limoges pour bénéficier de la salle et des terrains.. le courrier quant à lui arrive à notre
domicile pour la gestion)
Je vous demande maintenant de passer au vote pour le changement de siège social chez Roger
ainsi que son remplacement au sein du bureau .. Jacky était responsable salle et matériel et
faisait parti du bureau… qui est contre ? qui est pour ?
*Le bureau du club a été élu à l’unanimité lors de l’AG extraordinaire du 12 mars 2019 suite à
la démission de la trésorière adjointe de l’époque Monique; je vous redonne ici sa
composition actuelle : si vous souhaitez intégrer le bureau faites le nous savoir nous vous y
accueillerons avec plaisir et commencez de penser à l’AG 2021 qui voit la réélection
complète des membres du bureau.. Leur mandat de 4 ans se termine … si vous désirez
participer pleinement à la vie de votre club tenir les rennes en est un bon moyen… et puis
nous ne serons peut-être pas éternels pour la gestion et les jeunes ont leur place au sein du
club avec des idées novatrices certainement







Présidente, secrétaire et webmastrice : Laurence Pourieux
Trésorier : Jean-Luc Coignoux
Trésorière adjointe : Amely Bouru
Secrétaire adjoint : André Pierre Dunord
Responsable matériel et salle : Jacky Souchet remplacé par Roger Bougerol
Membre : Jeannine Labrégère et Béatrice Labrégère

Vérificateur aux comptes pour cette année : ELVINA JEANJON
Qui se propose pour le poste de vérificateur aux comptes pour la saison à venir ?

J’ai fini …. Je vous demande maintenant de passer à l’approbation de ce rapport annuel ; par
vote à main levée ; qui est contre ? Qui est pour ?
J’en ai terminé avec le rapport moral et les activités du club, je vais laisser la parole au
trésorier Jean-Luc pour le bilan financier et le budget prévisionnel, ainsi qu’à Elvina pour son
rapport puis nous passerons aux débats concernant la vie du club vos questions et vos
propositions pour l’année à venir ….
Parmi les sujets à débattre :
Date pour demande de tenues si vous en désirez
Approbation des concours proposés et vos idées
Entrainements hivernaux st priest ou boulodrome
Soumission candidatures pour bureau 2021
Des questions nous ont été posées pendant l’année écoulée : organiser au sein de l’ufolep un
championnat des clubs (j’en parlerai également lors de la prochaine commission ufolep) qu’en
pensez-vous ?
Et surtout préparer le concours du 04 octobre bénévoles + joueurs
Et en aparté voir l’organisation pour samedi avec les joueurs participants au concours de
Mansac….
Courte et rapide Réunion de bureau à suivre ce soir car pour les demandes de licences il faut
faire vite si les intéressés veulent jouer le 04 octobre la licence 2020 est obligatoire au
boulodrome
Nous clôturerons ensuite cette assemblée par le verre de l’amitié (le club offre le premier
verre de punch, les suivants restent à votre charge au tarif habituel. )
Merci de votre attention ;

