
 

 

                                           Activité  Pétanque 

 

COMPTE   RENDU  DE  L’ASSEMBLEE 

GENERALE CONSTITUTIVE 

EN  DATE  31  JANVIER  2011 
 

Membres présents : 

Mme Dalbe, MM De Carvalho, Saragossi, Rimé, Charbonneau, Blanc, Bousquet, 

Fernandez, Dochier, Pugeat, Courtis, Didier, Dafonceca, Horwat, Argoud, Picard, 

Burine, Platini, Jay 

 

 

A l’initiative de Messieurs Jacques De Carvalho et  Lucien Saragossi, une liste de 25 

personnes qui s'étaient déclarées intéressées a été établie. 

Les 19 citées ci-dessus ont assisté à la réunion. 

A l’unanimité, les personnes présentes ont décidé de constituer une association « loi 

1901 », afin de se donner un cadre juridique pour la pratique de la pétanque.  

 

Les personnes présentes conviennent de l’ordre du jour suivant :  

 

Ordre du jour : 

 
         - 1 Création d’une association, identification, statuts, règlement intérieur. 

         - 2 Constitution et élection d’un bureau  chargé de l’administration composé de : 

                                  Deux Présidents, un secrétaire, un Trésorier  

         - 3 Établir un calendrier : début et fin de saison, fréquence des rassemblements. 

         - 4 Questions diverses. 

 

 

 

      -1     C’est ainsi que la décision de créer un club de pétanque sous forme d’une 

association de type loi 1901 avec des statuts suivant un modèle type de Pétanque  a 

été décidé sous l’identification : Pétanque Club Bressonnais,  

Un règlement intérieur sera établi, à la première réunion du bureau.  

  

     - 2  Constitution et Election du bureau, suivant les statuts de l’association, 

d’une durée de 2 ans: 

Présidents : Jacques DE CARVALHO et Lucien SARAGOSSI 

Secrétaire : Michel CHARBONNEAU 

Trésorier : Jean-Marie RIME  

 

 

     - 3  Calendrier des activités : 14 Mars au 15 Octobre environ  

Rendez-vous tous les Lundi de 14h30 à 18h30  au Parc de la Mairie.  

En cours de saison, d’autres jours pourront  être programmés. 

  

4  Questions diverses :  

 



 

 

Concernant les licences, les participants conviennent que, après une période d’essai, le 

bureau rencontre un  responsable du Comité départemental de l’Isère  de Pétanque 

pour en étudier l’intérêt et les modalités. 

En priorité, ils mandatent le futur bureau pour souscrire une assurance. 

Un  tournoi salade, ouvert à tous les habitants de la commune pourrait être organisé 

par le Pétanque Club Bressonnais, courant octobre. 

Toutes les décisions ont été approuvées à l’unanimité des personnes présentes. 

 

 

 

Signé :  

 

Jacques DE CARVALHO et Lucien SARAGOSSI, présidents de séance 

 
 


