
Crabe roulant Marseillanais Jeu Lyonnais 

Assemblée Générale début 17h30


38 présents, 8 pouvoirs sur 68 adhérents


Ordre du jour


Mot du Président

Rapport moral du Secrétaire

Bilan financier

Festivités

Bilan sportif Licenciés

Mot de M. l’adjoint au Maire chargé des Sports

Bilan Sportif vie du club

Election Bureau


Le Président Jean-Paul LATHUILLIERE fait un bilan des 2 années à la tête de l’association, il 
mentionne que tous les objectifs fixés ont été remplis mis à part un partenariat avec les 
établissements scolaires.

L’ouverture du club sur l’extérieur été possible grâce à l’affiliation à la Fédération de Sports 
Boules.

24 licenciés la saison passée conséquence la participation du club pour la première fois au 
championnat des Associations Sportives du comité de l’Hérault.

Participations à divers concours en collaboration avec le Bassin de Thau.

Le renouvellement et le maintien des activités proposées aux membres de l’association.

Il remercie les membres du bureau en place depuis 2 ans pour le travail accompli.

Il remercie la municipalité de Marseillan de son engagement sans faille envers l’association, il 
remercie la municipalité pour la coupe reçu en juin dernier manifestations regroupant toutes les 
associations sportives de Marseillan engagé dans un Championnat.

Il remercie par avance la municipalité et son représentant M. Ludovic FABRE car en avril 
prochain le club de Marseillan accueillera une grande complétion en Tête à Tête niveau 
départemental qualificatif pour le championnat de France réunissant quelques 128 participants 
répartis sur pas moins de 42 terrains ceci se déroulera sur l’espace devant le théâtre et/ou sur les 
allées du Général Roques. La mise en place des terrains se faisant en étroite collaboration avec 
les services municipaux.

Il se félicite par ailleurs de la bonne ambiance qui règne au club.


Le secrétaire Daniel SENDRA pointe la réussite de l’association quand à la reconnaissance du 
club partout ou il se déplace (Championnat des AS, Concours, voyage-concours en Espagne) 
représentant à la fois le club et la ville de Marseillan. Il dresse le bilan de la saison 2016-2017 en 
laissant le soin à chaque responsable de présenter les différents résultats et manifestations qui 
ont jalonner la saison.

Il remercie les membres du bureau, et les adhérents pour leur participation tout au long de 
l’année.

Il pense que la saison à venir est pleines de promesses.


Le trésorier Pierre BRUN et le Trésorier adjoint Pierre CHAPUIS nous dresse la situation 
financière de l’association qui est au beau fixe.

11057,00€ de recettes ( cotisations, subventions, repas etc.)

10475,00€ de dépenses ( Entretien terrain, achat matériel etc.)


La responsable des festivités Jacqueline BALLESTER se félicite de la participation en 
augmentation à toutes les activités proposés par l’association qui se sont toutes déroulées dans 
la convivialité et la bonne humeur.

Les repas ( Soupe aux Chou, Grillade pendant les  2 grands concours, tirage des rois, La 
nocturne etc.)

La journée conviviale mêlant Pétanque/Lyonnaise dans la même journée.

Elle remercie l’ensemble des participants




Le responsable des compétitions pour les Licenciés Guy VUARNIER nous dresse le bilan de la 
saison.

Championnat des AS 1 victoire lors de la première journée suivie de 5 défaites. L’inexpérience 
d’une première saison pour certains la découverte d’autres surfaces et terrains peuvent expliquer 
ce bilan semi négatif.

En 1/8 ème de finale de la coupe de l’Hérault le Crabe Roulant à battu Sète en match aller avant 
de perdre en match retour, finalement éliminé au goal avérage.

Il mentionne que plusieurs équipes ont participé aux qualificatif Championnat régional doublette 
avec des fortunes diverses.

La bonne tenue des équipes ayant fait le déplacement en Espagne avec à la clé 2 équipes en 
demi-finale de la consolante éliminé en 16 ème de finale du grand concours.

Enfin il souligne la réussite du premier concours officiel organisé sur le sol de Marseillan le 5 juillet 
2017 réunissant 8 quadrettes dont 2 équipes de Marseillan finissant l’une à la  5 ème place, 
l’autre à la 6 ème.


La prochaine saison s ‘annonce riche avec le qualificatif départemental Tête à tête mentionné par 
le président en Avril, un concours avec 16 quadrettes en Mai, le concours du 5 avril maintenu 
avec 8 quadrettes et enfin la nouvelle participation au championnat des AS qui a débuté le 16 
septembre.


La parole est donné à M Ludovic FABRE adjoint au Maire de la commune de Marseillan.

Il félicite le club pour son dynamisme et la notoriété qu’il apporte à la commune de Marseillan, il 
réitère l’engagement de la ville par rapport au club et maintient que toute l’aide sera apporté au 
club pour l’organisation des différentes manifestations auquel il aura à faire face.


Le responsable communication et activités sportives Jean-Michel JEANNEST dresse le bilan de 
la saison.

Le site «  https://crabe-roulant-marseillanais.jimdo.com" enregistre un taux de fréquentation de 
plus en plus élevé s’expliquant par la participation aux divers championnats, les équipes adverses 
n’hésitant pas à le consulter.

Les activités sportives réservés aux membres de l’association se répartissent comme suit :

6 concours dans l’année, 2 grands concours sur la journée joués au temps. « Le concours des 
Dames » marquant l’ouverture de la saison en avril  et le « concours des anciens » clôturant lui la 
saison en septembre. et 4 concours du vendredi sur une seule partie joués les mois d’avril, mai, 
juin et juillet.


Un classement général est établi pour cette saison et c’est M. Jean CHIPIER qui le remporte 
pour la deuxième année consécutive. 46 membres ont participé répartis sur les 6 concours, 
félicitations à tous. Récompenses et lots sont donnés aux différents vainqueurs des concours.


La parole est donné au Président Jean-Paul LATHUILLIERE, 5 membres du bureau se retirent 
pour raisons personnelles ou de santé, le renouvellement du bureau par tiers tous les 2 ans doit 
s’effectué, 3 candidatures ont été proposés. Après avis un vote à main levé est choisi les 3 
membres sont acceptés à l’unanimité et un nouveau bureau se dessine pour l’année 2017-2018.


Président : Jean-Paul LATHUILLEIRE 
Vice- Président : Guy BERTRAND 
Trésorier : Pierre CHAPUIS 
Secrétaire : Mme Evelyne VUARNIER 
Responsable des Concours et Capitaine d’équipe : Guy VUARNIER 
Responsable des terrains et des jeux : Jean RUEDA 
Trésorier adjoint : Pierre BRUN 

Un apéritif dinatoire clôture l’assemblée générale du Crabe Roulant Marseillanais à 19h.


https://crabe-roulant-marseillanais.jimdo.com

