
 
 
 

La Pétanque Challandaise 
Boulodrome municipale 
Bld Jean Yole 
85300 CHALLANS 

 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE du 10 novembre 2022 
 
Ordre du jour : 

 

- Rapport moral 
- Rapport Sportif 
- Rapport financier et approbation des comptes 2022 et présentation du budget 
prévisionnel de 2023 
- Programme de nos futures activités 2023 
- Réponses aux questions diverses 
- Parole à Monsieur Le Maire 

 
 

La séance a débuté à 19h30 après avoir respecté une minute de silence en mémoire de nos licenciés 
décédés cette année et tout particulièrement en mémoire de Mr Jean Perroys qui a été président de la 
Pétanque Challandaise. 
Est désigné Président de séance : M. Daniel Laidin 

 
Présent 105 licenciés, avec en plus 16 pouvoirs, la Pétanque Challandaise a 
251 licenciés en 2022 
Le quorum est atteint. 

 
 
Rapport moral 

 
Présenté par : M. Daniel Laidin 

 
Amis du bureau de la Pétanque Challandaise, Amis licenciés, Mmes et Mrs, 
je vous remercie pour votre présence. 
Nous accueillerons les élus, un peu plus tard vers 20h30 car ils sont à une autre AG avant. 
Un grand merci au sponsors en particulier Hyper U 
Nous allons commencer par voter l’approbation de l’AG précédente : vote à l’unanimité en faveur de l’AG 
précédente 
Bilan du nombre de licenciés pour cette année 2022 : 251 licenciés contre 234 en 2021 

 
Les membres du bureau et du conseil d’administration sont trop sollicités. Nous sollicitons l’ensemble des 
membres licenciés et loisirs pour qu’ils donnent du temps au bar, à l’entretien des terrains, à la restauration, à 
la tenue des tables de marques mais aussi l’école de pétanque et auprès des jeunes des écoles . 

 
Le Club a des résultats. Nos équipes portent les couleurs de la ville de Challans au-delà de la région Pays 
de la Loire. Cela a un coût pour le Club parce que nous tenons à accompagner financièrement nos équipes 
en 



championnat, au niveau national, régional et de la même façon pour une question d’équité sur le plan 
départemental. 

 
Les recettes pour notre club sont de 4 niveaux : 
-1 les licences et cartes loisirs 
-2 les sponsors 
-3 les subventions 
-4 les recettes Bar et Grillade 

 
2023 :  - LOTO le 5/02/2023 

- SOIRÉE CRÉOLE le 18/02/2023 
 
BILAN « ÉCOLE DE PETANQUE » 

 
Présenté par Nathalie Padiolleau 

 
Bonjour à toutes et à tous, 

 
• EFFECTIF : 

 
L’année 2022 a débuté avec 22 jeunes, à ce jour il y en a 29 qui se décomposent en 3 benjamins- 14 
minimes – 9 cadets – 3 juniors parmi eux il y a 5 féminines et 24 masculins 
Nous avons aussi accueilli notre mascotte « Célestin ». 

 
• BILAN SPORTIF : 

 

CHAMPIONNAT DE VENDÉE DOUBLETTE LE 17 AVRIL 2022 
Pour les minimes 5 équipes engagées : 
1 équipe championne de Vendée : 
Enzo et Mathis Doucet 
1 équipe en 1/2 finale : 
Maëlys Padiolleau – Jadys Courajoud 
3 équipes en 1/4 finale : 
- Eline Huclin – Noam Mathiuz (minimes) 
- Léo Encinas – Juliano Choisier( minimes) 
- Nathan Desbard-pinson -Marley Guillomot (minimes) 

 
Pour les Cadets 1 équipe engagée + 1 jeune avec les Sables d’olonne 
1 équipe en 1/2 finale : 
- Sacha Brossard – Guewen Binvignat (cadet) 
Perde en 1/4 du B : Lorenzo Fraud avec Enzo des Sables d’ Olonne 

 

CHAMPIONNAT DES CLUBS LE 1 MAI 2022 
 
2 équipes engagée en benjamin/minime – 1 équipe en cadet/junior + 2 jeunes avec Rocherservière 
L’équipe A composé de Maëlys Padiolleau, Mathis et Enzo Doucet, Jadys Courajoud et Nathan 
desbard pinson remporte le Championnat des Clubs . Ils sont allé au Championnat des Club régional 
le 10 et 11 septembre au Château du loire (72). 
Lors de ce CRC, l’équipe se classera deuxième elle est donc vice-championne de région, ce qui 
qualifie d’office pour l’année prochaine 1 équipe benjamin/minimes en région. 
Léquipe B (benjamin/minime) composée d’ Eline Huclin, Lisa Hamon lenfant, Léo Encinas, Juliano 
Choisier, Noam Mattiuz et de Marley Guillaumot termine 4ème 



En cadet ont participé 
-1 équipe composé de Sacha Brossard, Guéwen Binvignat, Lorenzo Fraud, Louis Ferrière, Tom 
Albert et d’Ethan Poussin ainsi que Nolan Thibaud et Alexis Latron avec le club de Rocheserviere 

 
 
CHAMPIONNAT DE VENDÉE TRIPLETTE LE 15 MAI 2022 

 
3 équipes minimes engagées pour Challans résultat : 
- 1 championnes de Vendée : Enzo et Mathys Doucet avec Maëlys Padiolleau ils sont allé les 20 et 
21 août à Bourg St Andéol au Championnat de France où ils s’inclineront en 32ème 
- 1 équipe classée 3eme : Nathan Desbard-pinson, Noam Mattiuz et Jadys Courajoud qualifié pour 
le 4 juin à Château gontier pour le Championnat Régional. Ils perdront en finale du B 
- la 3ème équipe se classe 6ème était composé d’Eline Huclin, Léo Encinas et Marley Guillaumot 

 
1 équipe Cadet engagée pour Challans : 
Elle se classe 5ème et ira le 4 juin à Château Gontier pour le Championnat régional. Cette équipe 
était composé de Sacha brossard, Guéwen Binvignat et de Lorenzo Fraud. Ils s’inclinent en finale et 
sont vice-champion de région. 

 
En Junior, nous avions 2 joueurs (Alexis Latron et Louis Ferré) qui jouaient avec un joueur des 
Sables d’olonne. Ils se classeront 8ème 

 
 
CHAMPIONNAT DE VENDEE TÊTE A TÊTE 

 
Pour la catégorie Minime : 18 joueurs engagés, le champion de Vendée Tête à tête est Jadys 
Courajoud 
autres résultats : Maëlys Padiolleau perd en demi-finale du championnat de Vendée – Nathan 
Desbard Pinson perd en demi-finale du B. 

 
Pour la catégorie Cadet : 25 joueurs engagés, Sacha Brossard perd en demi-finale du championnat 
de Vendée – Guéwen Binvignat perd en demi- finale du B - Tom Albert et Owen Brunel terminent 
dans le classement 

 
 
Nationaux 

 
Les jeunes ont participé au national de Machecoul, 2 équipes de minimes composées de Enzo- 
Mathys Doucet et Maëlys Padiolleau et l’autre équipe Léo Encinas, Marley Guillaumot et Nathan 
Desbard pinson) s’inclinent en 1/4 de finale du National 
En cadet 2 équipes,composées de Sacha Brossard, Guéwen Binvignat et Tom Albert et la seconde 
de Jadys Courajoud, Lorenzo Fraud et Alexis Latron. La première s’incline en 1/2 finale du 
National. 

 
2 équipes participeront au National d’Angers, 1 en minime composée de Marley Guillaumot, 
Maëlys Padiolleau et Enora Aubert, elle s’inclinera en 8ème du National. L’équipe Cadet composée 
de Sacha Brossard, Tom Albert et Gaby Huart s’incline en 1/2 du B. 

 
1 équipe participera au National de Longué-jumelle composée d’ Enzo et Mathys Doucet et Maëlys 
Padiolleau , ils s’inclineront en 1/2 du B. 



2 minimes participeront avec le CREL (Centre régional d’entrainement ligérien), au National de 
Montford sur meu Mathys Doucet et Maëlys Padiolleau. Mathys avec 2 minimes du CREL 
s’inclineront en finale du B et Maëlys avec 2 autres minimes du CREL remportera le National. 

 

CREL 
 
Pour cette année, nous avons eu 3 jeunes qui ont participé aux regroupements du CREL, Sacha 
Brossard, Mathys Doucet et Maëlys Padiolleau. 
Après différents regroupements, Maëlys a été selectionné pour faire parti des 6 jeunes qui ont 
représenté les Pays de la Loire aux Trophée des pépites près de Lille à SIN-Le-Noble. L’équipe se 
classera 5ème sur les 20 régions représentés. 

 

MASTER JEUNES ST GILLES CROIX VIE 
 
La pétanque challandaise a présenté 5 équipes triplette au master jeunes âgés de 10 à 13 ans 

 
 
Pour leur parcours de cette année, je félicite tous les jeunes du Club de la Pétanque Challandaise et 
les encourage à continuer à s’entraîner et surtout à prendre plaisir à jouer. 

 
• COMPETITIONS 2023 : 

 
9 avril aura lieu le challenge doublette jeune 
14 mai aura lieu le championnat de vendée triplette jeunes 
28 mai aura lieu le championnat régional 
3 juin le CDC jeunes 
10 juin suite du CDC jeunes 
18 août le championnat de France Tir de Précision junior 
19 et 20 août le Championnat de France Triplette jeunes 
9 et 10 septembre le CRC jeunes 
16 septembre le TAT jeunes 

 
Pour information, cette année tous ce qui n’ira pas au France est intitulé Challenge. Les 
qualification pour le championnat de France triplette passera par le championnat régional. 

 
En ce qui concerne les concours internent avec 1 jeune, vous pouvez me faire vos demandent afin 
de former des équipes. 

 
• INTERVENTION EXTÉRIEUR DE L ECOLE DE PETANQUE : 

 
- Avec l’Association FAMILLE RURALE DE CHALLANS, nous avons reçus 26 enfants le 11 mai 
afin de leur faire découvrir la pétanque au travers de mise en place de différents ateliers. 

 
- Nous avons participé au Forum des associations, ce qui nous a permis d’accueillir 3 nouveaux 
jeunes et de nouveaux licenciés senior et vétéran. 

 
- Depuis la rentrée nous avons remis en place les séances de pétanque avec l’école de la Croix 
Maraud, elles vont se terminer le 8 décembre. A partir de janvier 2023, nous allons démarrer avec 
l’école publique de la Méllière (8 séances), je fais appel à de nouveaux volontaires pour 
accompagner cet atelier le jeudi matin. Vous pouvez vous adresser à Patrick Perrocheau qui 
s’occupe de l’organisation. 



• FINANCIER :

J’ai constitué un dossier ANS et une subvention a été accordé au Club. Pour avoir cette subvention il faut 
établir un projet associatif qui doit promouvoir soit les jeunes, soit les féminines soit les personnes avec 
handicap. 
Pour cette année, j’ai constitué un dossier pour le développement des jeunes au sein du club. 
Si une personne ou plusieurs sont intéressé pour promouvoir le féminin, on peut travailler sur un projet dans 
ce sens et déposer ensuite une demande de subvention dans ce but. Il en est de même pour les personnes 
qui voudrait développer un groupe handisport. 

Je vous présente aujourd’hui le budget financier de l ‘école de pétanque qui a été déposer pour le projet 
associatif, il est bien entendu qu’il n’y a pas de compte financier en-dehors de celle de la pétanque 
challandaise. Toutes ces recettes et dépenses sont inclus dans le résultat financier que Michel va vous 
présenter tout à l’heure 

• FORMATION :

Cette année, nous avons 2 personnes qui vont passer le diplôme du Tronc Commun : Sébastien 
Trives et Antoine Besson ce qui leur permettra de coacher les jeunes . 
Moi même, j’ai obtenu mon BF1 en début d’année et est fait la formation de 3 jours pour le BF2 
que je dois passer le 19 novembre. 
Nous avons besoin, les enfants ont besoin de plus de personnes pour les entraîner et les coacher. Les 
personnes qui souhaitent s’investir pour eux peuvent faire cette formation, elle dure une journée et 
est très simple. Pour les compétiteurs, vous pouvez aussi venir de temps en temps, venir partager 
votre expérience et savoir auprès de ces jeunes. L’avenir de notre club passe par nos jeunes. 

• REMERCIEMENTS :



Je tenais à remercier les coachs qui encadrent tous les entraînements du samedi ainsi que 
toutes les compétitions, les licenciés qui sont intervenus auprès de l’école de pétanque, de 
l’association le mercredi et celles du jeudi auprès des écoles primaires de la Croix Maraud et 
de la Mélière. (excusez-moi de pas tous vous citer de peur d’en oublier, je ne voudrais 
froisser personne, mais ces personnes se reconnaîtront). Sans vous, rien de tout cela ne 
pourrait être mis en place. 
Je remercie notre arbitre Patrick Wydau qui régulièrement intervient au sein de l’école de 
pétanque pour expliquer aux jeunes les différents points du règlement de la pétanque. 
Je remercie aussi tous les parents des jeunes de l’école de pétanque qui nous ont 
accompagné pendant les déplacements aux différentes compétitions et à qui de temps en 
temps je demande de nous aider aux entraînements. 
Et enfin,je tiens à remercier également tous les jeunes de l’école de pétanque qui toute 
l’année sont assidus aux entraînements et je les félicite pour leur année de pétanque. Je 
tenais à leur dire qu’il faut continuer à prendre plaisir à jouer à la pétanque, mais que leur 
succès passera aussi par de l’entraînement personnel mais attention il ne faut pas que se soit 
au détriment de l’école. 

Merci à toutes et tous pour votre attention. 

BILAN SPORTIF SENIORS MASCULIN ET FEMININ ET VETERAN 

Présentée par : Christian Barreau 

Bonjour à toutes et à tous. 

Je vais vous donner le bilan sportif de cette année 2022 au niveau des séniors masculins et féminins 
A Challans, les 2 et 3 avril 2022 en doublette masculin : Christopher Doucet et Alexandre Gauvrit 
perdent en 1/8ème 
Chez les féminines en tête à tête Lucie Retureau perd en 1/8 ème. 

Le 9 avril, triplette masculin à La Roche sur Yon, une équipe perd en 1/4 Adrian Guibert, Michel 
Arnal et Erwan Barré. En région à Trignac, ils perdent en 1/8 ème. 
Chez les féminines, 1 équipe le second jour Caroline et Lucie Retureau et Aurore Binvignat. 

Les 23 et 24 avril, à Mareuilsur Lay Tête à tête masculin, 6 joueurs qualifiés : Loïc Rousseau, 
Guillaume Seigne, Cédric Binvignat, Michel Arnal, José Drin et Alexandre Gauvrit, Mais pas de 
résultat. 
En doublette féminin à Château Guibert, 1 équipe le 2ème jour, Nadine Hennecart et Ghislaine 
Hernandez, elles perdent en 1/4. Au championnat régional à Château Gonthier elles perdent en 1/4. 

Les 7 et 8 mai , en doublette mixte à la Faute sur mer : 
3 équipes perdent en 1/8 ème : Nathalie Padiolleau et Anthony Besson – Caroline Retureau et Loïc 
Rousseau – Stéphanie Gauvrit et Alexandre Gauvrit. 
1 équipe perd en 1/4 : Cynthia Samson et Adrian Guibert ils sont qualifié pour la région. 

Les 14 et 15 mai, aux Sables d’olonne, Triplette Promotion 
1 équipe le 2ème jour, Alfredo Peixeiro, Sébastien Raimbault et Romuald Thibaud, ils sont 
champion de Vendée. 
Aux Championnat de France à Ax les Thermes, ils perdent en 3 parties dans les poules.  

Les 20 et 21 avril, Championnat triplettes vétérans à Mouilleron St Germain. 



3 équipes le 2ème jour : Samuel Murcy, Michel Arnal et Pierre Crozolletto – Michel Poutier, Patrick 
Jaunet et Dominique Barbeau perdent en 1/8 ème. 
Norbert Richard, Antoine Torres et Antoine Hernandez perdent en 1/4 donc une équipe à Trignacà la 
région, pas de résultat. 

Les 21 et 22 mai, à Bouin, Triplette jeu provençal, 1 seule équipe le 2ème jour, Daniel Margutti, 
Stéphane Trichet et Stéphane Piedplat, ils perdent en 1/4. 

Les 16 et 17 avril, Doublette jeu provençal, 1 équipe perd le 2ème jour en 1/4 : Michel Aranl et 
Alexandre Gauvrit. 

Au Master de St gilles croix de vie, l’équipe de Challans : Christopher Doucet, Alexandre Gauvrit et 
Adrian Guibert se qualifient au niveau des équipes de Vendée. Ils rencontrent le lendemain matin, 
Dylan Rocher, Stéphane Robineau et Henri Lacroix à la première partie puis en 2ème partie   
l’équipe d’Espagne, Vice championne du Monde 

BILAN CHAMPIONNATS DES CLUBS 

Présenté par : Patrick Perrocheau 

Bonjour à toutes et à tous 

Championnat des clubs 2022 : 1 bonne année 

-Vétéran CDC2 et CDC3 montent au niveau supérieur 
- Vétéran CDC4 reste à ce niveau 
- Vétéran CRC se classe en 3eme position reste en CRC 
- Sénior Open CRC 1er monte en CNC3 
- CDC3 open reste à ce niveau classé 2eme 
- CDC2 féminin classé 1ere passe en CDC1 
- CDC Jeu Provençal termine 2ème 
- CNC féminin perdu les 3 premières rencontres (95 % de chance qu’elles descendent). Lors de 
leurs rencontres à Challans elles ont développé du beaux jeux et remportent leurs 3 rencontres, ce 
qui n’empêchera pas qu’elles vont redescendre en CRC l’année prochaine à cause du goal avérage. 

Coupe de France, encore cette année on n’arrive pas à passer le cap des 3 tours. 

Championnats des clubs 2023 : 

Championnats des clubs vétéran départemental : 
- 26/04/2023 
- 03/05/2023 
- 24/05/2023 
- 14/06/2023 

Championnats des clubs vétéran régional : 
- 13 et 14/09/2023 

Championnats des clubs féminin et open senior masculin départemental : 
- 17/09/2023 



- 08/10/2023 
- 22/10/2023 
- 29/10/2023 
- 26/11/2023 : finale CDC open et féminin 

Championnats des Clubs Régional Féminin : 

- 05/09/2023 
- 24/09/2023 
- 08/10/2023 
- 22/10/2023 

Coupe de France : 11 mars 2023 1er tour – 03/06/2023 2ème tour – 10/06/2023 3ème tour- 
01/10/2023 1er tour de zone CDF – 12/11/2023 2ème tour de Zone CDF – 17/12/2023 3ème tour de 
Zone CDF 

BILAN FINANCIER 2022 et BILAN PREVISIONNEL 2023 

Présenté par : Michel Jacob 
Bonjour à tous 

Les comptes ont été vérifiés et validés le 03 novembre 2022 par les contrôleurs aux 
comptes Daniel Madelaine et Sébastien Trives, avant de publier les résultats 
financiers, non pas une explication de texte mais une explication de chiffres, je tiens à 
remercier Nadine Hennecart discrète mais très efficace qui m’aide beaucoup Nadine 
fait un travail remarquable. 
De nombreuses dépenses cette année et peu de recettes, nous amènent pour la 
première fois depuis 6 années où je suis trésorier à vous annoncer une perte 
d’exercice et une baisse de notre capital. Les causes de ces mauvais résultats 
s’expliquent par la restructurations des championnats des clubs : l’augmentation du 
nombre de joueurs par équipe : augmentation des frais de déplacements (Hôtel repas, 
la création d’une équipe supplémentaire en provençal) . L’année dernière je vous 
avais annoncé une augmentation prévisible de 25%, elle est en réalité de 35% et cela 
malgré un effort des capitaines, coachs et compétiteurs dans presque par toutes les 
catégories, ils n’ont pas utilisé la totalité de la somme qui leur été allouée. Ces 
mauvais résultats ne sont pas à attribués uniquement aux championnats des clubs 
mais aussi : par les concours d’hiver ouverts à tous qui n’ont pas eu lieu en 
2021/2022. Parallèlement, ces même années les mois de janvier et février ont fait 
apparaitre des recettes (bar) quatre fois inférieures aux années précédentes 
malheureusement par la reprise du COVID. Par ailleurs nos nouvelles tenues ne sont 
pas non plus anodines dans ces résultats financiers. 
Nous somme obligé de constater que nous devons, si nous voulons être un club viable 
augmenter nos recettes ou baisser nos dépenses. Nous avons besoin pour cela de vous 
tous, plus de bénévoles motivés, plus de participations et plus d’investissement lors 
des manifestations, l’importance que notre bar soit ouvert le plus possible et dans de 
bonnes conditions est essentiel, les recettes que cela engendre sont conséquentes et 



indispensables, toutes ces actions contribuent à la bonne santé de notre club. Nous 
remercions par ailleurs, nos différents sponsors, le crédit mutuel, et la mairie pour 
leur soutien financier. 

Le régional du 25 juin 2022 comme les autres année n’a pas dégagé de bénéfice. 
Le concours de la foire des minées à dégagé un benefice. 
Week end du 19 et 20 mars chpt Qualif TTSM, DSM a dégagé un 
bénéfice  
Le Week end du 2 avril et 3 avril Chpt TTSF à dégager un bénéfice  
Le vide grenier a dégagé un bénéfice, nous pouvons remercier Michel Rhein 
pour cette initiative. 

J’ai affiché les détails des frais de participation et déplacements ainsi que les recettes 
et dépenses, le compte de résultat, l’état financier au 31 octobre et le budget 
prévisionnel 2022/2023. 

PRESENTATION DU BUDGET 2022/2023 

Pas d’augmentation de la licence pour 2022/2023 à savoir 41€ 
Pas d’augmentation de la carte de loisir pour 2022/2023 à savoir 25€ 
Nous maintenons la gratuité pour nos jeunes aux nombre de 26 aujourd’hui. 
Il n’est pas prévu aujourd’hui d’augmentation des tarifs du bar pour les concours  
interne. En ce qui concerne les concours ouverts à tous, départementaux et régionaux, 
les tarifs seront revus à la hausse.  

Questions diverses : 
Pas de questions diverses déposées à l’avance. 
La parole est donner à Claude Guyard : 

Je prend la parole pour quelques réflexions : 
Je sais trop bien ce qui est de prendre des responsabilités. Ne le prenez pas pour un reproche et c’est 
bien amicalement que je m’adresse à vous. 
Je pense qu’il y a des choses mal adapté. Personne, vous en conviendrez, vient au Club pour gagner 
de l’argent. 
Les doublettes du mardi et des triplettes du jeudi(c’est moi même qui les ai mis en place au début 
des années 1990, en remplacement du mercredi afin de libérer l’ancien boulodrome pour les 
jeunes), l’inscription à 2€ c’est de vieilles dateset je dirais dépassée. 
Il y a une très bonne convivialitée entre nous, ce qui fait que le gagnant paie la tournée, mais il n’est 
pas normal qu’il en ressorte déficitaire. Il reçoit 1€ pour sa partie gagnée et il donne 1,20€ au bar, ce 
n’est pas juste . Alors que le perdant consomme comme le gagnant. 
La logique voudrait que l’inscription soit à 3€ et que l’on distribue 1,50 par partie gagnée et de ce 
fait, le gagnant ne serait pas déficitaire( au lieu de perdre 0,80€ il gagnerait 1,20€ pour 4 parties 
gagnées. Pas une fortune. 
On sait que les inscriptions vont au bar en toute convivialité. Le club est géré dans un but non 
lucratif (loi juillet 1901). N’empêche que pour fonctionner il a besoin de dégager du bénéfice. 
Avec une inscription à 3€, on peut passer la consommation à 70cts€ sans que personne soit lésé. Il 
est bien évident que chacun de nous y laisserais 1€ de plus pour l’après-midi, mais au moins les 



gagnants ne seraient pas déficitaire par rapport au perdant. 
Si l’on peut entretenir cette convivialité entre nous, il faut éviter les injustices. Je vous le dit, bien 
amicalement. 
Le Bar : La aussi, je pense qu’il y a une adaptation par rapport au passé. J’en sait quelque chose 
puisque j’en ait eu la responsabilité durant plus de 30 ans etle problème du bénévolat n’iras pas en 
s’améliorant. 
Le ou la responsable du bar n’ont pas à être derrière à servie. Leur rôle doit se concentrer sur 
l’approvisionnement de la réserve et veiller à ce que le bar soit fournit. Prêt à servir. 
Cela est plus facile l’hiver du fait des températures. Mais me direz-vous qui va servir ? 
Il y a le problème sérieux à gérer c’est l’argent avec l’encaissement. Pour se faire, il faut mettre en 
place des fiches bar pour les boissons. Le plus difficile pour les serveurs, d’autant plus que l’on va 
être en triplette tout l’hiver, est l’enregistrement de la commande : on arrive à 6, il faut déjà trouver 
une place au bar pour se faire servir. Sur les 6, il y en a toujours 1 ou 2 à traîner ou à discuter. 6 
boissons sans trop savoir ce que chacun veut. 
Imaginez le casse tête de celui qui commande et du serveur qui attend. C’est tout simplement 
infernal et les bénévoles ne vont pas se bousculer au portillon. 
C’est pourquoi avec le système de fiches, une personne parmi les gagnants prend la responsabilité 
de noter les boissons et de présenter la fiche au bar. S’il n’y a personne, beaucoup d’entre nous 
peuvent servir sur un petit plateau et encaisser en mettant la fiche sur un pic.La fiche servant de 
contrôle pour le responsable, par sécurité pour l’encaissement. Les fiches peuvent porter un numéro 
ainsi que le nom de celui qui commande. Il est évident que la base principale est la confiance. 
J’ai connu par le passé des problèmes de ce genre qu’iil a fallut résoudre précisément par contrôles 
stricts. Ce que j’en dit, ce n’est qu’une suggestion. Il faut bien se rendre à l’évidence, l’époque que 
l’on a connue est révolue. Regrouper 70 à 80 bénévoles n’est plus possible. 
Et pourtant nos dirigeants en ont une lourde responsabilité. Je me sens un peut responsable en  
créant il y a 30 ans ces concours internes doublettes et triplettes.C’est très lourd à gérer . Cela 
représente avec le samedi, 140 à 150 ouvertures de bar pour une année que chacun de nous en 
prenne conscience. L’idéal serait de petite table ronde pour consommation debout afin de libérer des 
places au bar.



C’est ma pensée et je vous le dit bien amicalement. 
Pour terminer, je voudrais m’adresser aux jeunes. Leur dire de ne pas hésiter à renter dans l’équipe 
dirigeante d’un club. C’est une école de la vie, on y rencontre des gens de grandes compétences que 
ce soit local, départemental ou régional et c’est très enrichissant. 

 
Paroles à Mr Le Maire 

 
 
 
Le Président La secrétaire 
Daniel Laidin Nathalie Padiolleau 
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