
ASSEMBLEE GENERALE 

BEURE PETANQUE CLUB 

21/12/2016 

Membres présents : KOELLER Jean-Luc, KOELLER Karine, JACQUEMOT Michèle, 

VOUILLOT Michel, MERLE Denis et MERLE Mathieu 

Membres absents : LIENARD Patrick (hospitalisation), BRETON Alain (Canada) et 

PETRAULT Patrick (décédé) 

Secrétaire de l’assemblée : KOELLER Karine 

Mot du président KOELLER Jean-Luc 

Mesdames et messieurs bonsoir, je vous remercie de votre présence et je déclare 

l’assemblée ouverte (19h15). Depuis la création du club, c’est notre ami Patrick Pétrault qui 

présidait cette assemblée mais il nous a malheureusement quittés et nous lui rendons 

hommage ce soir par une minute de silence….. Merci. C’est donc moi, vice-président que le 

comité a désigné pour assurer la charge pour le restant de la saison.  

Je laisse la parole à notre secrétaire 

Mot de la secrétaire  KOELLER Karine 

Bonsoir à tous, cette saison nous avons accueilli de nouveaux adhérents que je 

félicite pour leur bonne intégration. Nous sommes actuellement 58 licenciés. Parmi les 

grandes satisfactions, la journée du 15 août fût une grande réussite. Nous avons en présence 

des représentants de la Mairie et des membres de sa famille inauguré notre boulodrome 

nous lui avons donné le nom Patrick Pétrault. 

Sur le plan sportif, plusieurs satisfactions. Arnaud et Quentin ont participé aux 

championnats de France juniors, l’équipe féminine termine 1 de sa catégorie et monte en 

régionale, L’équipe de la coupe de France a perdu au 4eme tour contre Geispolheim. Merci à 

tous 

Nous voulons modifier les statuts, je vous en fais donc la lecture. Les statuts sont 

adoptés à l’unanimité 

Rapport financier JACQUEMOT Michele 

Apres avoir lu l’ensemble des comptes, il est convenu que le club a une comptabilité 

saine et après avoir lu le rapport du vérificateur aux comptes non licencié dans notre 

association, les comptes sont adoptés par l’assemblée 



Résultats sportif LIENARD Patrick (absent) lu par la secrétaire 

Tous les résultats des concours, des coupes et des championnats ont été lu en 

donnant le lieu, la date, le nombre de participants et le nom des joueurs et le classement 

depuis le 1 janvier 2016 au 20 décembre 2016. 

Questions diverses 

On nous demande si des dates officielles étaient déjà posé pour l’année prochaine, 

nous répondons en leurs donnant les dates et en nous excusant d’avoir omis de le faire. 

Démission du bureau 

Tous le bureau est démissionnaire, Mr KOELLER Jean-Luc demande aux personnes 

présentes à l’assemblée qui désire entrer au bureau. 11 Personnes lèvent  le doigt. Il lit les 

deux procurations reçu pour les votes de Mr LIENARD et BRETON qui souhaitent aussi se 

représenter 

Election du nouveau bureau 

Président KOELLER Auguste,  

Vice-président 1 KOELLER Jean-Luc 

Vice-président 2 LIENARD Patrick 

Trésorier JACQUEMOT Michèle 

Secrétaire KOELLER Karine 

Membres : VOUILLOT Michel, MERLE Dominique, MERLE Mathieu, BRICE Denis 

BRETON Alain et MOUILLESEAUX Yves 

Annonce du nouveau bureau  

Séance levée à 20h30 

 

     La secrétaire de séance et du club 

     KOELLER Karine 


