
 

      Compte rendu de l’Assemblé GÉNÉRALE 

    DU 05 OCTOBRE 2016 

Présents 36 
Pouvoirs 4 
Inscrits 70 

A/ Présentation et accueil par le Président J LATHUILLERE qui après avoir 
remercié l'assistance, remercie tout particulièrement la Municipalité représentée 
ce jour par Monsieur Yves MICHEL, MAIRE et Monsieur  Marc Rouvier  1ER 
ADJOINT, grand honneur pour notre club. 

B/ Prise de Parole par Monsieur le Maire qui se félicite de constater la bonne 
ambiance  qui règne au sein de notre club, la bonne gestion, la convivialité 
toujours présente  et surtout l'assistance constatée à cette  AG et nous souhaite 
plein de bonnes choses pour la suite en précisant que la municipalité sera 
toujours à notre coté, mais nous fait constater qu'ils ont été contraints de se 
mettre à deux pour remplacer LUDO dont le Président avait regretté l'absence 
car toujours présent depuis notre début. 
C/ 2 petits mots de Monsieur ROUVIER qui confirmant que Monsieur le Maire 
est appelé sur un autre RV saura le remplacer au pot de l'amitié qui clôturera 
cette AG. 

D/ Compte rendu succinct du secrétaire qui précise en début d'intervention que 
son rôle n'est que d’être secrétaire, porte parole du Bureau et de son président et 
rien d'autre. 
N'ayant pas d’élection prévue a cette AG puisque nous sommes élus pour 2 ans 
par tiers renouvelable, il est précisé que le Bureau dans sa réunion d'octobre à 
décidé de coopter 2 joueurs volontaires candidats pour nous rejoindre en la 
personne de José RODRIGUES et Guy VUARNIER. Ils rejoindront le bureau 
dès la fin de cette AG sauf avis négatif et motivé de la majorité de nos membres. 

Précision pour l'avenir, de part notre affiliation à la fédération, le club veut 
encore grandir avec l'objectif de faire connaître MARSEILLAN tout en 
maintenant l'esprit CRABE ROULANT MARSEILLANAIS JEU LYONNAIS, 



pour nos joueuses et joueurs qui ont fait, qui font ce club et qui nous ont fait 
confiance pour défendre  cet objectif. 

Le CLUB a bien démarré dans le championnat des AS qui regroupe dans notre 
poule LODEVE, LE CRES, VALRAS. 

Remerciement à notre Président JEAN PAUL qui malgré tout ses problèmes et 
pas des moindres a sue faire abstraction pour que notre club continu d'avancer   
Merci, Merci aussi à tous mes compères du Bureau qui malgré leur vie d'à coté 
et ses problèmes perso, ses petits aléas ont su maintenir l'esprit et la convivialité 
qui est et sera notre objectif. 

E/ Exposé de Jacqueline chargé des festivités qui fait état de la réussite de toutes 
les manifestations, réceptions repas et autres nombreux petits moments délicieux 
passés au club. 

F/ Exposé du Trésorier PIERRE qui se réjouit de pouvoir nous présenter un 
bilan positif avec un excédent par rapport au bilan précédent DE 2015 de 110 
euros. 
Nos finances restent saines malgré un équipement fourni à tout nos membres de 
+ de 16 00 euros, une remise en état des terrains et l'achat de nombreux prix/
récompenses, une petite omission l'info sur les tarifs pour la saison : 

Carte de membre Obligatoire   20 euros 
Licence 4      30 euros 
licence loisirs     10 euros 
Mutation       30 euros 

Inscriptions ouvertes . 

G/ Exposé de notre Monsieur Communication dont le détail est sur le blog, Blog 
magnifiquement géré par Jean Michel JEANNEST qui se félicite à juste titre du 
résultats des concours / du vendredi, du tête à tête, des journées Anciens et 
Dames et surtout du Général qui voit cette année JEAN CHIPPIER dit 
«Jeannot» s'imposer devant notre irréductible Nicole vainqueur 2015, Grand 
Grand BRAVO à eux détail du concours sur le blog, les 5 premiers ainsi que les 
vainqueurs du vendredi se sont vu remettre de belles récompenses «photo sur le 
blog» 

H/ Intervention du Monsieur Terrains Gérard GASNIER  Heureux d'avoir su et 
pu organiser dans la bonne humeur qui est la sienne toutes les journées de 
boules , remercie tous les bénévoles qui ont participé à la remise en état des 
terrains en particulier les 2 Agatois qui se reconnaîtront. 



I/ Reprise de parole du Président qui soumet à l'assemblé l’accueil des 2 
volontaires cooptés : 
Contre   0 
Abstention   0 

Information de l'assemblé du retrait du Bureau de Monsieur Gerard GASNIER 
pour motifs personnels 

Nouvelle composition du bureau 
J BALLESTER, JP LATHUILLERE, P BRUN, P CHAPUIS, JM KUBACKI, 
JM JEANNEST, Jose RODRIGUES, G VUARNIER, D SENDRA,  
l'organigramme du bureau sera défini dans sa réunion du 12 octobre 2016 

J/ QUESTIONS DIVERSES 

De Monsieur VUARNIER / La mairie pourra t elle nous aider en matériel si 
nous sommes contraints de faire de nouveaux jeux temporaires pour organiser 
des tournois officiels 
Réponse du Président OUI problème déjà posé et engagement affirmatif de M 
LUDOVIC FABRE nous devons lui lister nos besoins au plus tôt. 

Intervention de M DUPLAN qui demande à l'assemblé d'applaudir le bureau 
pour tout ce qui est fait en particulier pour la qualité des équipements offerts. 

Pas d'autre question, le Président se réjouit de la tenue exemplaire de cette 
assemblé générale et convie l'assemblé au «petit apéro dînatoire»  dit pot de 
l'amitié qui clôturera cette AG 2016 

D SENDRA      JP LATHUILLERE 
Secrétaire       PRÉSIDENT 

PS/ COMPTE TENU DE NOTRE AFFILIATION  LA PROCHAINE AG SE 
TIENDRA EN JUILLET 2017 

TIERS SORTANT  PRÉPAREZ VOUS 


