
LA PETANQUE SARLADAISE 

4 Rue de la Libération 

24200 SARLAT 

 

 

 

 

 

Le Président ouvre la séance à 18h00. 

 

Nombre de licenciés : 81 dont 11 jeunes 

Quorum :                     36 

Présents :                     38 

 

 

RAPPORT MORAL 

 

Voir pièce jointe. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

Voir pièce jointe. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

A noter que l’équilibre se fait à – 10 €, ce qui dénote une bonne gestion. 

Pour information, les championnats des clubs engendrent une dépense de 6500 €, les frais de 

route 1500 € et les inscriptions aux divers championnats environ 1000 €. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Le Président demande une minute de silence pour deux licenciés qui nous ont quittés cette 

année, à savoir : 

- Jean Bernard MARROUX 

- Philippe FEREIRA 

  

 

 

ELECTION DU BUREAU 

 

Sortants démissionnaires : J.F. ROUDEL, N. NEYRAT, D. FERIGNAC, C. MIQUEL.. 

 

Candidats : J. GAILLARD, C. MIQUEL, E. GAUTHIER, D. FERIGNAC. 

 

Les candidats sont élus à l’unanimité. 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 24 novembre 2017 



 

Composition du bureau : 

 

 

- C. MIQUEL 

- B. DELBOS 

- J.R. BERTIN 

- D. FERIGNAC 

- D. SAUVESTRE 

- J. GAILLARD 

- E. GAUTHIER 

- G. LUSAR-MAGNE 

- A. LASMESURAS 

- J. GARRIGUES 

- G. ROUGIER 

 

 

 

Pas de questions diverses. 

 

Le Président lève la séance à 18h45. 

 

 

 

 

Le Secrétaire 

Jean-René BERTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rapport moral 2017 
 

 

Avant de commencer le compte rendu de cette année 2017, je tiens à ce que l'ensemble des 

présents aient une pensée pour nos licenciés disparus en fin d'année 2016 et début d’année 

2017. Je veux parler de Jean Bernard Marrou, amoureux de ce jeu qui occupe nos week 

end. Il avait décidé de consacrer sa vie à lui-même en abandonnant l'arbitrage et la 

pétanque elle-même, le sort ne lui en a pas laissé le temps. Philippe Ferreira nous a 

brutalement quitté en début d'année, il souhaitait découvrir ce sport qui commençait à le 

passionner, encore une fois la vie à choisit une autre issue.                                  

(Minute de silence) 

 

Cette année, contrairement à l’année 2016 très riche en événements divers, les activités ont 

été moins nombreuses. Malgré une baisse sensible de ses effectifs, le club a encore une fois 

montré sa solidité et son sérieux en regard de ses résultats sportifs, moins nombreux et 

moins prestigieux,  mais représentatifs d'une santé sportive bien réelle surtout au regard des 

résultats de nos jeunes. Le budget, bien que difficile à tenir, devrait être encore une fois 

équilibré malgré des dépenses non prévues mais liées à des performances sportives 

valorisantes pour l'image du club. 

 

Avec une baisse de 12%, 81 licenciés dont 11 jeunes 70 masculins et 11 féminines, le club 

de Sarlat reste un des clubs le plus importants de Dordogne. La richesse de son effectif 

permet au club de réussir à tous les niveaux, que se soit sur le plan sportif ou sur le plan 

humain. 

 

Le club a encore une fois organisé diverses manifestations : 

 

- Fin 2016, organisation d’un loto. Réussite médiatique mais également financière 

- Organisation fin juin des championnats départementaux doublettes mixtes. Réussite totale 

pour le club, mise à disposition des terrains avec utilisation du couvert si nécessaire, 

réussite sportive, accueil des participants et gestion de la journée très convaincante. 

- Organisation de 3 concours officiels, chacun avec des fortunes diverses. Le premier, fin juin, 

n’a pas souffert  cette année d’une concurrence déloyale avec  la finale du top 14 ou un 

match de coupe du monde de football. Le second, début aout, souffre toujours de 

l’organisation de concours « sauvages » proche de Sarlat mais a néanmoins cette année 

donné au club de la satisfaction au niveau de la participation. Le dernier, concours des 

châtaignes reste année après année une formidable réussite avec la participation d’une 

quarantaine de triplettes. 

- Le club de la pétanque sarladaise remercie les donateurs, les services techniques de la ville 

de Sarlat et M. Le Maire sans qui rien ne serait possible. 

 

Nous remarquerons que l’année 2017 a été moins riche dans le secteur événementiel ce 

qui aura un impact sur le chiffre d’affaire de l’année. 

 

 



Rapport sportif 2017 

 
 

Encore une fois les licenciés au club, quel que soit l’âge, ont montré leur envie de porter 

haut les couleurs du club. 

Mention spéciale pour l’ensemble de nos jeunes qui sur les terrains ont raflé l’essentiel des 

titres. 

 

Lucas Chauffour : Champion de Dordogne minimes en tête à tête, doublettes et triplettes. 

Léo Bouty : Champion de Dordogne cadets en tête à tête, doublettes, triplettes et champion 

de ligue en triplettes. 

Geoffrey Beltzung : Champion de Dordogne juniors en tête à tête et doublettes. 

Auxence pires: Vice champion de Dordogne minimes en doublettes. 

Garcia anthonin: Vice champion de Dordogne cadets en tête à tête et champion de 

Dordogne cadets en doublettes. 

 

En sénior, rappelons le titre triplette départemental masculin de Alain Hechazo, Alain 

Garcia et  JC Godard, et les titres individuels, féminin avec Rosine Bagilet et masculin 

avec Lucas Desport. 

 

Enfin nos glorieux anciens, Dominique Joubert, Dédé Dutheil et Claude Malvy qui pour la 

2
ème

 fois consécutive remportent le titre triplette départemental. 

 

En compétition par club, félicitons l’équipe Sarlat 3 qui a brillamment gagné sa place en 

1
ère

 division départementale tout en remportant le titre de champion  départemental de 

2éme division. L’objectif désormais sera de se maintenir à ce niveau. 

 

Et je finis par la formidable aventure de notre équipe fanion. En commençant par la 

continuité de l’année 2016 lors de cette formidable épreuve de la Coupe de France. 16
ème

  

de finale joué à Seyssins dans la banlieue grenobloise ; notre équipe a bien failli passer un 

tour de plus afin de rencontrer une équipe encore plus huppée. Néanmoins notre équipe a 

porté haut les couleurs de Sarlat bien en dehors du Périgord et par là même devenir la 

première équipe du département à batailler aussi haut dans cette compétition. 

 

 Cette même équipe première est sortie invaincue de sa poule en CNC 3, gagnant le droit 

de disputer le titre de champion de France de cette compétition en terres normandes, tout 

en accédant à la division supérieure le CNC 2. Là aussi le résultat est exceptionnel, 

l’équipe terminant deuxième de sa poule lors de la phase finale et ratant d’un rien le droit 

de disputer la grande finale au détriment de l’équipe future championne Ax les Thermes. 

Au final le classement de 3
ème

 de cette compétition place  notre équipe sur le podium d’une 

compétition nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport financier 2017 
 

 

Le maintien quasi constant des effectifs entraine des inscriptions dans les divers 

championnats en légère augmentation. 

 

Budget en équilibre, malgré notre déplacement couteux à Grenoble pour les 16
ème

 de finale 

de CDF. Celui-ci est néanmoins en baisse par rapport à 2016, soit environ 19000 euros. 

Des efforts ont été faits dans la maitrise des dépenses car la part des donateurs et sponsors 

est en baisse. D’autre part le dernier WE de CNC3 et le déplacement à St Pierre lès Elbeuf 

ayant eu lieu au mois de novembre, implique un report sur le budget 2018 des coûts et des 

subventions liées à ces compétitions, entrainant de fait une baisse significative du chiffre 

d’affaire 2017.   

 

2018 devrait être pour des raisons diverses une année de transition. Néanmoins le club 

démarrera avec une réserve d’argent supérieure à l’équilibre, permettant de commencer 

l’année sereinement. 

 

 

 

Divers 
 

 

- Les licences devraient rester à 50 € 

- Loto du 26 novembre. Participation d’un grand nombre souhaitée. Appel aux bras pour la 

mise en place de la salle et l’organisation générale du loto 

- Les inscriptions pour participer aux différents championnats départementaux par équipes vont 

être lancées. Merci, pour les gens intéressés, de vous inscrire sur les feuilles affichées au 

tableau, avant le 17 décembre 2017 dernier délai. La constitution et l’inscription des 

équipes devant se faire avant la fin de l’année. Les personnes souhaitant s’investir dans le 

dur métier de coach pourront également l’indiquer sur la feuille. 

 

 
 

 


