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C'est le 26 septembre 2013 que s'est déroulée l'assemblée générale de notre société sous la 

présidence de M. LAGUERRE Jean-Paul.

Après avoir écouté et approuvé à l'unanimité 

les comptes-rendus moral et financier effectués par le 

secrétaire et le trésorier, il a été procédé à l'élection 

du nouveau bureau : 

Président : M. LAINE Jacques

Vice-président : M. CONSTANTIN Henri

Trésorier : M. ROUBAUD Frédéric

Secrétaire : M. LAGUERRE Jean-Paul

Membres actifs : MM. BELTRAMO Alain, CANTE Jean-Marie, LAINE Alain et PARENT Jean-Luc

Cette année, nous avons décidé d'effectuer un lâcher de vingt perdreaux. Nous ajouterons, en outre, 

cinq lâchers de vingt faisans au cours de l'année. Nous observons cette année un changement très 

marqué de notre biotope à savoir : une diminution de palombes. Les grives ne sont pas au rendez-vous 

mais nous avons une petite augmentation de lapins.

Le safari prévu cette année le samedi 16 novembre a permis de nous retrouver tous pour le repas 

traditionnel au  bar des Frênes, chez Nicole et Eric.

«Messieurs les chasseurs, pensez à ramasser vos cartouches afin de préserver notre environnement 

ainsi que le bien d’autrui »

                                                                       Bonne saison à tous.

L’année 2013 se termine. La saison, côté financier, reste 

positive. En fréquentation, nous constatons une baisse 

significative due, peut-être, au manque d'espace ou bien à 

une lassitude de la population bouliste ... ce qui entraîne une 

remise en question et un besoin de renouveau pour 

l’association. 

Les concours pendant la fête de la Saint-Vérédème se sont 

déroulés dans une bonne ambiance, avec une fréquentation 

moyenne.

Nous remercions le Conseil général pour les cadeaux qui ont servi à récompenser le concours des 

enfants le samedi matin de la fête votive.

Pour la saison 2014,  nous continuerons les lundis et vendredis après-midi à organiser des concours à 

la mêlée, soit 2 ou 3 joueurs. 

Nouveau : les jeudis, concours par équipes de 3 joueurs, sauf le troisième jeudi de chaque mois : 

concours par équipes de 2 joueurs à 3 boules.

Nous rappelons à tous que la pétanque est un sport reconnu ; que pour le pratiquer, une licence est 


