
 

Compte rendu de l’assemblée générale 2019 

 

45 présents 

Municipalité de Lanester représentée par :  

Sonia Annic, adjointe aux sports 

Philippe Garaud, membre de la commission des sports 

 

Minute de silence en hommage à nos amis disparus 

• Isabelle Gillet 

• Louis Napoli 

• Epouse de Didier Cochet 

• Epouse de Xavier Le Pape 

 

1. Rapport d’activité 

1.1. Effectif 

189 licenciés en 2019 (contre 190 en 2018) 

• 73 vétérans masculins (-4) 

• 5 vétérans féminines  (+2) 

• 65 seniors masculins  (-6) 

• 28 seniors féminines  (+4) 

• 18 jeunes  (+3 ) 

Avec 2 arbitres, 2 initiateurs et 1 éducateur ffpjp. 

1.2. Réunions du bureau et du conseil d’administration 

• 16 décembre 2019 

o Création des commissions 

o Coupe de Noël 

o Coupe du jour de l’an 

o Concours de tir 

o Mardis et samedis d’hiver 

o Assemblée de printemps 

o Equipes de championnats des clubs. 

o Candidatures Arbitre et initiateur 

o Communication 

 

• 6 janvier 2019 

o Nomination du trésorier général 



o Inscription ou non d’une équipe en CNC1 (réponse à envoyer avant le 20 janvier). 

o Concours de tir du 26 janvier 

• 10 février 2019 

o Equipe de coupe de France  

o Equipe de Coupe du Morbihan 

o Organisation de l’assemblée de printemps 

• 12 octobre 2019 

o Préparation du calendrier 2020 pour le conseil d’automne 

o Concours d’hiver 

o Organisation pour Lochrist les 2 et 3 novembre 

o Points divers  

1.3. Organisations 2019 (107) 

1 concours de TIR en janvier 

11 concours d’hiver senior le samedi 

9 concours d’hiver vétéran le mardi 

4 concours & GP seniors + Féminines 

8 concours & GP vétérans 

Championnat du Morbihan Doublette Vétéran Masculin 

Championnat  du Morbihan doublette Vétéran Féminine 

Championnat du Morbihan Individuel Jeune 

Conseil de Printemps 

Régional Pierrick Le Ruyet  

Rassemblement  Jules GUEGUAN 

17 rencontres inter-clubs (Coupes, CDC) 

51 mêlées sociétaires le mercredi + entrainement Jeune 

Championnat des clubs National 1 à Lochrist  

1.4. Régional Pierrick le Ruyet 

124 doublettes . 

Résultats du A 

Dominique Coirier et Gino Baud du 44 

Régis Gattuso et Gilbert Chabre du 56 et 92 

Jonathan Le Moing et Aulnay Biannic du 56 et 29 

Laurent Coyac et Yvon Jeangeorge du 56 et 22 

Résultats du B  

Vincent Tormos et Said Dik du 44 

Pascal Jourdren et Serge Tamic du 29 

Merci aux bénévoles & nouveaux(elles) bénévoles ! 

Mais cela reste un peu juste pour permettre une rotation 

1.5. Challenge Julot Guégan 

Déception sur le nombre de participants  

Seulement 42 triplettes ... 

Le maintien de la formule 5 parties est maintenu pour 2020. 



1.6. Ecole de Pétanque 

Baisse de fréquentation en fin de saison 

Arrivée de nouveaux jeunes 

Entraînement tous les Mercredis  à 18h00 

Labélisée Ecole de Pétanque 2 étoiles FFPJP 2018-2019 

Demande de labellisation pour 2020-2021 

1 Educateur  Mickaël Bouger 

3 Initiateurs  Michelle Stéphant 

                    Jean-Yves Journet 

   Martine Le Dily 

Une éventuelle candidature au tronc commun serait la bienvenue… 

• Intervention de Mickaël Bouger (éducateur) : 

- Tenues des jeunes 

- Rôle des parents – les parents ne sont ni initiateurs, ni coachs 

- Les enfants pratiquant d’autres sports, le mercredi 18h est-il le créneau le plus adéquat ? 

 

1.7. Projets en cours 

• Réfection du sol du pétanquodrôme. 

merci à la municipalité et aux services techniques. 

Pour l’instant, le sol est trop meuble, attendons pour voir si cela se tasse 

• Eclairage extérieur 

La parole est laissée à Sonia Annic, adjointe aux sports : 

Un devis de 27000€ a été refusé par la municipalité pour installer un éclairage permanent sur les 

terrains du haut. 

Les services techniques proposent de réaliser eux-mêmes ce projet, mais plutôt sur les terrains 

entourant le pétanquodrôme. En effet, les câblages électriques ont été installés lors de la construction 

du boulodrome. Il est également possible d’utiliser les câblages de l’ancien éclairage public du 

camping.  

Pour mémoire, les terrains du haut ont été réalisés à titre provisoire, il est tout à fait envisageable que 

d’autres installations sportives soient installées sur le site de Kervido. 

Toutefois, le président rappelle que les éclairages provisoires des terrains du haut sont nettement 

insuffisants. 

• Nettoyage extérieur des bâches du toit, à l’initiative de Mme Annic (budget 2020) 

Remarque : les bâches sont également à nettoyer à l’intérieur ⇒ moisissures. 

• Demande de clés supplémentaires : 

Cette demande a été accordée par la mairie. 

L’objectif est une ouverture quotidienne de la salle… 

 

 

 



1.8. Tarif des licences 

En 2019, le prix des licences était fixé à 35€ pour les femmes et 40€ pour les hommes 

Historique : 

- Le prix des licences hommes est fixé à 40€ depuis 2017. 

- Le prix des licences femmes est passé de 30 à 35€ en 2019 

Augmentations subies : 

- 2019 : loyer du comité départemental 2,65€ non répercuté sur l’année 2019. 

- 2020 : augmentation du prix de la licence de 2€ 

Nous avons décidé de répercuter ces augmentations. 

Le tarif pour les licences 2020 est fixé à : 

- 45€ pour les hommes . 

- 35€ pour les femmes. 

 

1.9. Communication 

Communication interne : 

Pour être informés sur les activités du club, plusieurs moyens : 

- Sur le site du club : http://lanester.petanque-morbihan.fr/ les activités du club sont 

consultables sur la page d’accueil 

- Sur facebook – groupe « Adhérents Club de Lanester » 

- Par email : encore faut-il le donner à la prise de licence. 

- Par affichage à la salle 

 

Communication externe : (intervention de Philippe Bogard) 

Nous devons clairement faire des progrès à ce niveau. 

Un membre du club (François Grimeaux) serait volontaire pour assumer cette tâche. 

Il pourrait s’occuper des contacts presse, des affichages sur les panneaux lumineux de la ville, des 

parutions sur le site internet de la ville ainsi que sur les parutions dans la revue « reflet Lanester » 

 

1.10. Repas annuel du club  

Pour bien terminer cette saison, le club propose 

un repas dansant le 6 décembre. 

Le club participe à hauteur de 10€ par licencié 

et offre l’apéritif ainsi que l’animation musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.11. Elections au sein du conseil d’administration 

Deux membres du bureau ont été démissionnaires cette année : 

- Nathalie Coppola 

- André Le Priellec 

Pour compléter, le bureau, des élections ont été effectuées. 

45 votants + 16 procurations 

Les candidats étaient : 

- Jean-Yves Journet  39 voix 

- Pricilia Norcy   49 voix 

- Patricia Valentini  22 voix 

Jean-Yves Journet et Pricilia Norcy intègrent donc le conseil d’administration de la Pétanque 

Lanestérienne. 

2. Rapport sportif 

Le logo  signifie : qualifié au championnat de Bretagne 

2.1. Championnats du Morbihan 

2.1.1. Championnat individuel féminin à Questembert 

87 joueuses dont 14 de Lanester 

Nathalie CERTAIN est championne du Morbihan  

Christiane REZOLLIER perd en ½ contre Nathalie  

Muriel KERVINIO perd en 1/8 

Céline My perd en 1/8 

Frédérique PICART perd en 1/8 

2.1.2. Championnat doublette féminin à Quiberon 

54 doublettes dont 8 de Lanester 

- Céline My et Cathy OLLICHON perdent en ½ finale  

- Frédérique PICART et Roxane MOREL perdent en ¼ de finale face à Céline et Cathy 

2.1.3. Championnat triplette féminin à Larmor-Plage 

37 équipes dont 6 équipes de Lanester 

- Nathalie CERTAIN – Cathy OLLICHON – Christiane REZOLLIER perdent après poule . 

- Marie-France HOREL – Muriel KERVINIO – Annaelle HOARAU perdent après poule  

2.1.4. Championnat individuel masculin 

o Qualificatif secteur 1 à Plouay 

146 joueurs dont 47 équipes de Lanester ⇒ 12 qualifiés 

o Championnat individuel à Quiberon 

64 joueurs - Mickaël STEPHANT perd en 1/8 de finale 

2.1.5. Championnat doublette masculin 

o Qualificatif secteur 1 à Plouay 

97 doublettes dont 27 de Lanester ⇒ 6 qualifiées 

o Championnat à Questembert 



Matthieu LE REOUR et Christophe LECLUSE sont vice-champions  

Régis RIO et Hasindrato RADRIANAIVO perdent en ½  

Christian NICOLAS et Claude JEGOU perdent en ¼ 

 

2.1.6. Championnat triplette masculin à Larmor-Plage 

109 équipes dont 15 de Lanester 

- Matthieu LE REOUR, Christophe LECLUSE et Laurent COYAC sont vice-champions  

- Michel MOELLO, Ludovic SEVESTRE et Julien LAGRENE perdent en 1/4   

- Mickaël STEPHANT, Stéphane NORCY et Kévin LE LEUCH perdent en 1/8 

- Guillaume COLIN, Kévin LEGRAND et Benjamin GUILLEMAUT perdent en 1/8 

2.1.7. Championnat triplette promotion à Pénestin 

95 équipes dont 9 de Lanester 

- Léo PICART – Laurent BARRE et Rémy GREUILLET perdent  en ¼ de finale  

- Christian NICOLAS – Jean-Yves JOURNET et Claude JEGOU perdent en 1/4 ème de finale  

2.1.8. Championnat doublette mixte à St Jean de Villenard 

159 équipes dont 22 de Lanester 

- Sophie RONCO et Kévin LEGRAND perdent en ¼ de finale   

- Céline MY et Mickaël STEPHANT perdent en ¼ de finale   

2.1.9. Championnat triplette mixte à Quiberon 

75 équipes 

- Sandrine PRADO, Franck JAFFRE et Anthony STEPHANT sont vice-champions du Morbihan  

2.1.10. Individuel vétéran masculin à Pontivy 

138 Joueurs dont  17 de Lanester ⇒ Pas de résultats 

2.1.11. Individuel vétéran féminin à Pontivy 

20 Joueuses dont 4 de Lanester ⇒ Nathalie CERTAIN est vice-championne 

2.1.12. Doublette vétéran masculin à Lanester 

106 équipes dont 22 de LANESTER ⇒ Etienne CERTAIN et Thierry LESTRAT perdent en ½ finale 

2.1.13. Doublette vétéran féminin à Lanester 

23 équipes dont 2 de LANESTER ⇒ Nathalie CERTAIN et Patricia Valentini sont vice-championnes. 

2.1.14. Triplette vétéran masculin à Pontivy 

70 équipes dont 7 de Lanester 

Norbert LE BELLOUR, Philippe BOGARD et Michel GEORGELIN perdent en ¼ de finale   

Etienne CERTAIN, Hervé DORE et Serge BRUNOU perdent en ¼ de finale   

 



2.1.15. Championnat individuel + tir de précision jeunes 

En benjamins: Mathis Challe termine 3ème en individuel  

et 2ème au tir de précision 

  

En minimes: Manoa Taoa termine 4ème en individuel 

2.1.16. Championnat doublettes jeunes 

Pas de résultat 

2.1.17. Championnat triplettes jeunes à St Jean de Villenard 

En minimes: Manoa Taoa et Ethan Challe terminent 3èmes. 

2.2. Championnats de Bretagne 

2.2.1. Championnat individuel Féminines à l’ASPTT LORIENT 

32 joueuses dont 1 de Lanester ⇒ Christiane REZOLLIER perd après poules 

2.2.2. Championnat doublettes féminines à Yffiniac (22) 

32 équipes dont de 1 Lanester 

- Céline My et Cathy OLLICHON perdent en poule 

2.2.3. Championnat doublettes masculins à l’ASPTT LORIENT 

32 équipes dont de 2 Lanester 

- Christophe LECLUSE et Matthieu LE REOUR perdent en barrage de poule. 

- Régis RIO et Hasindrato RADRIANAIVO perdent en poule.  

2.2.4. Championnat triplettes masculins à Yffiniac (22) 

32 équipes dont 2 de Lanester 

- Michel MOELLO – Ludovic SEVESTRE et Julien LAGRENE perdent en ½ Finale 

- Christophe LECLUSE – Matthieu LE REOUR et Laurent COYAC perdent en sortie de poule 

2.2.5. Championnat triplettes Promotion à Yffiniac (22) 

32 équipes dont 1 de Lanester 

Laurent BARRE – Léo PICART et Rémy GREUILLET perde en 8ème 

2.2.6. Championnat doublettes mixtes à l’ASPTT LORIENT 

32 équipes dont 3 de Lanester  

- Anaëlle HOARAU et Guillaume COLIN perdent en ½ finale 

- Céline MY et Mickaël STEPHANT perdent en 8ème de finale 

- Sophie RONCO et Kévin LEGRAND perdent en 8ème de finale 

2.2.7. Championnat triplettes vétérans Yffiniac (22) 

32  équipes dont 2 de Lanester 

- Norbert LE BELLOUR, Philippe BOGARD et Michel GEORGELIN 

- Hervé DORE, Etienne CERTAIN, Serge BRUNOU 

⇒ Nos deux équipes perdent en poule 

 



2.3. Coupe du Morbihan 

- 1er tour Lanester bat Carnac 17 à 14 à Carnac 

- 2ème tour Lanester perd 14 à 17 contre Locmiquélic  

2.4. Coupe départementale féminine 

Finale Lanestérienne 

1eres : Christiane REZOLIER, Clarita FLEGEAU et Sophie RONCO   

2emes : Patricia VALENTINI, Marie-France HOREL et Muriel KERVINIO 

2.5. Coupe des ainés 

6 équipes de LANESTER inscrites dans cette coupe. 

- Lanester 1 perd contre Larmor Plage au 1er tour 

- Lanester 4 perd contre Pontivy au 2ème tour 

- Lanester 3 perd contre ASPTT Vannes au 2ème tour 

- Lanester 2 perd contre Lanester 5 au 3ème tour 

- Lanester 6 perd contre Lochrist au 3ème tour 

- Lanester 5 perd en ¼ de finale contre ASPTT Vannes 

2.6. Coupe de France 

- 1er tour, Lanester bat PEILLAC 24 à 7 

- 2ème tour, Lanester bat GOURIN 18 à 13 

- 3ème tour, Lanester bat NEUILLAC 24 à 7 

- Cadrage, Lanester gagne par forfait 

- 1er tour zone, Lanester bat  Plounéour-Ménez 22 à 9 

- 2ème Tour de Zone – bulletin blanc 

- 3ème Tour de Zone en décembre  - Lanester reçoit Quimperlé 

2.7. Championnat des clubs 

2.7.1. Niveau Départemental 

2.7.1.1. CDC +55 ans 

- Lanester 2  termine 5ème du groupe A en Division 1 

- Lanester 1  termine 1er de ce même groupe et perd en finale contre le VANNES PC 

2.7.1.2. CDC vétérans 

� CDCV 1 Groupe A 

- Lanester 1 termine 4ème sur 6 avec 9 PTS 

- Lanester 2 termine 5ème sur 6 avec 8 PTS 

� CDCV 2 Groupe A 

- Lanester 3 termine 1er sur 6 avec 13 PTS 

� CDCV 3 Groupe A 

- Lanester 4 termine 7ème sur 7 avec 8 PTS 

 

 



2.7.1.3. CDC féminin 

� CDCF2 Groupe A 

- Lanester 3 termine 1ère sur 6 avec 15 PTS et monte en CDC1 

� CDCF1  

- Lanester 2 termine 3ème sur 4 avec 13 PTS  ⇒ maintien 

 

2.7.1.4. CDC masculin 

� CDC3 Groupe A 

- Lanester 4 termine 1ère sur sur 7 avec 18 PTS et accède à la division supérieure 

2.7.1.5. Championnat des écoles de pétanque 

1 équipe engagée ⇒ termine 3ème 

2.7.2. Niveau Régional 

2.7.2.1. CRC féminin 

� CRCF Groupe A 

- Lanester 1 termine 3ème sur 6 avec 11 PTS ⇒ maintien 

2.7.2.2. CRC masculin 

� CRC2 Groupe A 

- Lanester 3  termine 5ème sur 6 avec 8 Pts ⇒ descente en CDC1 

� CRC2 Groupe B 

- Lanester 2  termine 2ème sur 6 avec 8 Pts ⇒ maintien 

match de barrage contre Plouigneau le 15 décembre pour une éventuelle montée en CRC1. 

(en attente de décision ffpjp) 

2.7.3. Niveau National 

� CNC1 Groupe A 

- Lanester 1  termine 6ème sur 8 avec 11 Pts ⇒ maintien 

 

2.8. Avant-première du conseil départemental 

 

Lanester obtient les titres de : 

 

� Meilleur Club Masculin 2019 

 

� Meilleur club féminin 2019 

 

� Meilleur joueur secteur 1 : Matthieu Le Reour 

  



3. Rapport financier 

RESULTATS  EXERCICE 2019       

Résultat du Club         
Recettes 

   
             59 334.83 € 

          

Dépenses    
             56 840.24 € 

Résultat de L'Exercice                       2 494.59 € 

BILAN PASSIF 2019         
Capitaux Propres à fin 2018       11 366.60 € 

Résultat de l'exercice 2019       2 494.59 € 

Capitaux Propres au 31/10/2019     13 861.19 € 

 Stock Tenues       4 156.80 € 
 Stock Marchandises       3 684.00 € 
 Provisions charges 2019       0.00 € 
 Provisions charges Pluri-annuelles        0.00 € 

TOTAL Général           21 701.99 €  

Un bilan positif de 2494,59 € 

 

Coté Dépenses :  
sur L'année des frais de location en plus malgré la location Leclerc, car on avait la 3eme rencontre 

de CNC2 à Tours et la finale à suivre sur Novembre 2018 

de même en augmentation, les frais de loyer du CD56, récupérés pour tous les clubs à hauteur de 

2.65€/pers  sur 174 pers représentent 462€ 

cette année des Frais CRC en hausse de 560€ ; 

par contre on a diminué les frais KMs, les achats de tenues, et d'achats de boissons. 

les repas trimestriels en baisse (boucheries et Pizzas) mais on va faire le repas annuel bientôt ! 

il y a une baisse sur les frais CNC 

  - Location de gites, plutôt que hôtels 

  - Achats restauration et réalisation des repas sur place 

autrement, frais arbitrage et matériel en baisse 

 
Coté Recettes : 
L’augmentation des subventions et des sponsors, conjuguée au bon niveau des recettes sur les 

concours départementaux, en Coupe et samedi d'Hiver, ont fait basculer la balance cette année 

sur un bilan positif de 2494€. 

ceci est consolidé de plus par des dépenses moindres 

des baisses de profits BAR sur les concours d'été, que l'on a pas fait  (relâche des bénévoles et ils 

le méritent !) 

sur le Régional, les mercredis, le championnat des clubs et les mardis Vétérans. 

on n'a pas fait de loto cette année - la encore beaucoup de chose sur les mêmes personnes 

mais on en parle pour l'an prochain    serait-ce un bon compromis un tous les 2 ans ? 



4. Intervention de Philippe Bogard, vérificateur aux comptes 

Bel exercice 20l9- RAS si ce n’est BRAVO ! 
 
- La mise en sommeil du LOTO en 2019 a entrainé une baisse du CA 

- Les dépenses ont chuté de 14%, les recettes seulement de 7%. 

- Coefficient Bar Restauration est de 2 ce qui est très satisfaisant. 

 

VIGILANCES 

Baisse générale des recettes Bar Restauration, notamment : 

- Régional -11%; Une réflexion doit s'engager sur les animations à mettre en place autour de cet 

évènement pour compenser. 
- Augmentation du poste 531 Participation sur mises +30%, est-ce un souci d'écriture? 
- Stock Tenues ,4156€ en 2019 contre 2395€ en 2018 trop forte augmentation surtout si les 

ventes 2018 ne représentent que 2064€. Une baisse impérative est nécessaire. 
⇒ les tenues n’étant plus disponibles à l’achat, le stock a été volontairement augmenté pour tenir 
deux ou trois saisons supplémentaires. 

- Stock Bar Restauration idem même si le risque est moindre, attention aux vols tout de même, 

nous sommes passés de 880€ en 2098 à 3084€ en 2019. 
⇒ le stock est plus affiné que les années précédentes. 

 
Merci à la mairie de Lanester, qui a accompagné le club dans son évolution et accordé aides et 

subventions en hausses de 50% comparé à 2018. 

 

Merci aux partenaires anciens et nouveaux leur aide est passée de 1150€ à 3024€,  

soit +160%. 

Pensez à eux et privilégiez-les, lors de vos achats. 

5. Rapport moral 

Une première année bien difficile pour le nouveau bureau.  

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui s’y collent régulièrement et occasionnellement, ils se 

reconnaîtront. 

Cet investissement est l’affaire de tous et n’est pas réservé aux membres du bureau. 

Le bon fonctionnement du club nécessite davantage de bénévolat. 

Un remerciement tout particulier à Christian Nicolas pour son dévouement quasi quotidien, ainsi qu’à 

Philippe Bogard pour sa recherche de nouveaux sponsors. 

 

Merci pour votre présence et votre attention.  

 

 
 


