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ASSEMBLEE GENERALE DU 4 DECEMBRE 2022 

Présents 
58 
 
Futurs 
adhérents 
6 

- Cyril Amice  
- Jean Luc Aussavy 
- Gérard Bal 
- Christian Beaumunier 
- Stéphane Bernard 
- Alain Bonnet 
- Dominique Buisson 
- Jean Paul Callabre 
- Yolande Remond 
- Jacky Roblein 
- Lysa Colinot 
- Sandrine Colinot 
- Francis Rémondini 
- Christian Beaumunier 
- Gérard Dorotte 
- Charles Durand 
- Rénald Morais 
- Jérémy Guiriato 
- Michel Martin 
- Christophe Hernandez 
- Mégane Lavallée 
- Sabin Lavallée 
- Sophie Lavallée 
- Nathalie Mariot 
- Hervé Richard 
- Katia Richard 
- Gilles Bailly 
- Martine Garrido 
- Cyril Francisco 
- Jérome Saviane 
- Jean Claude Boulay 
- Jean Paul Gless 

- Boris Hery 
- Gérald Hopgood 
- Marcel Hudeley 
- Pierrette Laurin 
- Laura Lévy 
- Nathalie Lévy 
- Pascal Lévy 
- Alain Maillard 
- Brigitte Maillard 
- Gilles Szurlej 
- Frédéric Pallant 
- Agnès Palme 
- Gilbert Palme 
- Maud Palme 
- Thierry Picard 
- Gilles Poifol 
- Thomas Ratat 
- Didier Remond 
- Patrice Routier 
- Jean Michel Colinot 
- Jean Claude Jominet 
- Michel Dion 
- Michel Laurin 
- Joëlle Hoclet 
- Stéphanie Delery 
- David Viloteau 
- Philippe Chazeirat 
- Catherine Maeren 
- Anais Guyard 
- Rémy Delery 
- Gilberte Delery 
- Shirley Douet 

 

Excusés 
(4) 

- Abdel Kader Chkri 
- Agnès Palme 
- Véronique Delery 
- Florian Saviane 

 

 

DEBUT DE LA SEANCE A 9H00 
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Mot du président : 

Bonjour à tous, 

J’excuse Mr le Maire retenu ailleurs, il sera représenté par Gilbert Thorey 1er Adjoint.  

Alain Gillot président de l’USCVL sera également présent. Je remercie également la presse 

pour ça présence, merci Yannick.      

C’est avec une grande fierté que je vais débuter cette AG 2022. 

En effet, comment ne pas être fière de tous ses excellents résultats sportifs que vous, 

joueurs et joueuses avez réalisé lors des différents championnats de côte d’or, avec pas 

moins de trois titres de champions de Côte d’Or et deux finalistes. 

Mi-octobre, l’excellent résultat de l’équipe 1 féminine avec son sans faute et 7 victoires 

obtenues et bien-sûr la première place qui permet à l’équipe 1 de valider la montée en 

championnat national des clubs. Je ne cite personne Pascal le fera un peu plus tard dans 

son bilan de la saison. 

Je voudrais revenir un instant sur la coupe de France et surtout la dernière rencontre à 

Autun.  

J’en profite pour remercier l’équipe qui a accepté de jouer et de remplacer l’équipe 

habituelle, qui pour des raisons de doublons au niveau du calendrier, ne pouvait pas être 

présente ce jour-là.  L’équipe 1 était déjà retenue pour les championnats des clubs 

masculins et jouait la montée en CRC.  

C’est d’un commun accord avec les différents capitaines des équipes que nous avons 

cherché des joueurs et joueuses disponibles pour se rendre à Autun afin de disputer cette 

rencontre et ne pas faire forfait. 

 Le club n’a pas choisi de laisser tomber la coupe de France, comme j’ai pu le lire sur les 

réseaux sociaux. Il a juste avec l’aval des capitaines choisi d’envoyer une équipe remaniée 

et disponible. Je les remercie tous d’avoir accepté de représenter le club même si la 

marche était haute. 

Merci donc à l’avenir d’éviter de lancer sur les réseaux sociaux des polémiques évitables.  

Le 8éme national a été encore une fois une très grande réussite avec 256 équipes engagées 

(complet 3 semaines avant le jour J). 122 équipes au prix de la ville de VENAREY LES 

LAUMES et 87 équipes au prix du Crédit Mutuel. Ceci grâce à l’aide de tous les bénévoles, 

le soutien sans faille de la municipalité pour la mise à disposition du gymnase et matériel 
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divers ainsi qu’une aide financière. Je n’oublie pas tous nos sponsors qui nous soutiennent 

et sans qui ce national n’existerais pas.   

J’entends des polémiques sur le fait que le club est riche, qu’il n’est pas normal de payer 

une inscription de 3 euros pour les concours de fermeture et d’ouverture, ni 10 euros pour 

le repas du concours de fermeture (facturé 15€ par le traiteur). Ça fait au moins une 

trentaine d’année que l’on pratique de cette façon. Nous n’avons jamais cherché à faire de 

bénéfices sur toutes les manifestations internes au club. Je ne vois pas où est le problème. 

Qu’est-ce que veut dire riche ? 

Si le club a un peu de trésorerie c’est le fruit d’une rigueur dans les finances et un travail 

de longue haleine depuis plusieurs décennies avec l’organisation de diverses 

manifestations aussi bien sportives qu’extra sportives. Le projet de boulodrome arrivera 

à un moment ou un autre… Je vous demande encore un peu de patience. Malgré nos envies, 

nous n’obtenons pas toujours les choses que l’on souhaite tout de suite. …. 

Si le club a de la trésorerie c’est aussi grâce à l’organisation de Lotos, même si ça devient 

plus compliqué avec la conjoncture actuelle, vous vous en rendrez compte plus tard avec 

le bilan financier réalisé par Brigitte.   

La trésorerie vient aussi de tous les partenariats que nous trouvons et encore une fois 

dans cette période critique, ça va devenir de plus en plus compliqué. Si certains d’entre 

vous peuvent nous trouver des sponsors ils seront plus que bienvenus. 

C’est grâce à toutes ces actions que nous pouvons jusqu'à présent payer une partie des 

tenues, les déplacements et les repas etc. Mais jusqu'à quand pourrons-nous le faire ?  

Je terminerai par dire merci. 

Merci à tout le bureau pour son soutien sans faille, le travail parfois ingrat mais non moins 

important pour la reconnaissance et la réussite du club dans toutes les manifestations que 

l’on organise. Et croyez-moi parfois c’est compliqué.  

Je comprends que tout le monde veuille jouer mais ce n’est pas possible. Il faut qu’à chaque 

manifestation que l’on organise certains d’entre nous se dévouent sinon il n’y aura plus 

de concours, manifestation et autres. 

Je regrette les démissions du bureau de Sandrine et Yolande, et leur dis merci pour ce 

qu’elles ont apporté. 

Je vous remercie, vous joueuses, joueurs et arbitres pour votre présence lors des 

manifestations diverses, votre réactivité et votre soutien quand BRIGITTE vous envoie un 

SMS pour avoir de l’aide pour le nettoyage des terrains, le montage des installations 
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diverses lors des gros événements, etc…. Merci à ceux qui ont compris qu’un club ce n’est 

pas un président et son bureau, mais un ensemble d ‘adhérents bénévoles qui fait la force 

de notre club ainsi que sa reconnaissance. 

Je remercie particulièrement Francis Rémondini pour tout ce qu’il nous a gracieusement 

fait bénéficier via ses connaissances, en denrées alimentaires et autres, un grand merci 

Francis. Je remercie aussi Stépahanie Delery pour les lots qu’elle nous a donné à l’occasion 

du loto, merci Stéphanie. 

Pour conclure, je terminerai par un grand merci à tous les bénévoles non licenciés qui nous 

donnent un sacré coup de main lors des grandes manifestations, Je ne cite personne de peur 

d’en oublier mais ils se reconnaitront.  

Je vous félicite encore une fois toutes et tous pour vos résultats plus au moins bons.   

 Je laisserai Pascal vous annoncer les autres résultats dans son bilan de la saison. 

Mais n’oubliez pas, que comme le disait PIERRE DE COUBERTIN, l’important dans la vie 

et le sport, ce n’est point le triomphe, mais le combat. L’essentiel n’est pas d’avoir vaincu, 

mais de s’être bien battu sans rien lâcher et de prendre du plaisir.  

Merci de m’avoir écouté. 

Rapport moral du secrétaire : 

Cette année, nous comptions 81 licenciés répartis comme suit : 

- 28 vétérans masculins 

- 3 vétérans féminines 

- 29 séniors masculins 

- 20 séniors féminines 

- 1 junior masculin 

 

Le club a organisé cette année : 

- Un concours d’ouverture, le 20 février 

- Un concours doublette mixte + tête à tête, le 19 mars 

- Le championnat tête à tête sénior masculin secteur 3, le 23 avril 

- Le championnat triplette promotion secteur 3, le 14 mai 

- Un concours doublette « challenge Daniel Brulhart », le 11 juin 

- Cinq journées CDC vétérans 2ème division, le 5 mai, les 2, 9, 16, et 23 juin 

- Un concours doublette, le 9 juillet 
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- Le 8ème national doublette mixte avec 2 concours en annexe, les 3 et 4 septembre  

- 2 rencontres de coupe de France 

- Un concours de fermeture, le 29 octobre 

- Un loto, le 6 novembre 

 

Résultats de l’année 2022 

- Concours d’ouverture : 

 

Jérôme Saviane l’emporte. 

 

- Championnat départemental tête à tête féminin : 

 

Lysa Colinot perd en ½ finale.  

Laura Lévy est vice-championne, elle ne sort pas de poule au Régional à Saint Marcel. 

- Championnat départemental triplette féminin : 

 

Yolande Champurney, Sandrine Colinot, et Joëlle Hoclet perdent en ¼ de finale.  

Lysa Colinot, Mégane Lavallée, et Catherine Maeren sont championnes. Elles perdent 

en 8ème de finale des championnats de France à Chalon sur Saône. 

 

- Championnat départemental doublette masculin : 

 

Boris Héry et Dylan Chatain perdent en 8ème de finale. Gilles Poifol et Christian 

Demangeot perdent en ¼ de finale.  

Jérôme et Florian Saviane perdent en ½ finale, ils ne sortent pas de poule au Régional 

à Saint Marcel. 

 

- Championnat départemental triplette masculin : 

 

Alain Maillard, Pascal Lévy, et Patrice Routier, perdent en 8ème de finale. 

 

- Championnat départemental doublette provençal : 

 

Alain Bonnet et Sabin Lavallée perdent en ¼ de finale, ils ne sortent pas de poule au 

Régional à Champagnole. 
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- Championnat départemental triplette vétéran : 

 

Jean Michel Colinot, Christian Beaumunier, et Francis Rémondini sont champions. 

L’équipe perd en barrage du championnat de France à Ax les Termes. 

 

- Championnat départemental tête à tête masculin : 

 

Patrice Routier, et Steve Schneider, perdent en 16ème de finale. Boris Héry, et 

Christian Beaumunier, perdent en 8ème de finale. 

 

- Championnat départemental doublette féminin : 

 

Lysa et Sandrine Colinot perdent en ½ finale. 

 

- Championnat départemental triplette provençal : 

 

Boris Héry, Dylan Chatain, et Thomas Ratat perdent en ½ finale, ils ne sortent pas de 

poule au Régional à Besançon. 

 

- Championnat départemental triplette promotion : 

 

Maillard Alain, Lévy Pascal, et Bonnet Alain sont champions. L’équipe ne sort pas de 

poule au championnat de France à Ax les Thermes. 

 

- Championnat départemental doublette mixte : 

 

Les équipes, Joelle Hoclet et Christian Beaumunier, Mégane Lavallée et Dylan 

Chatain, Brigitte Maillard et Gilles Poifol, perdent en 8ème de finale. 

 

- Championnat départemental triplette mixte : 

 

Les équipes, Lysa Colinot, Boris Héry, et Thierry Picard ; Sandrine Colinot, Jean Michel 

Colinot, et Dylan Chatain ; Stéphanie Deléry, Jérôme Saviane, et Christian 

Beaumunier, perdent en ¼ de finale. 

Joëlle Hoclet, Gilles Poifol, et Jérémy Guiriato, perdent en finale. 
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- Marathon féminin à Dijon : 

 

Laura Lévy, Yolande Rémond et Stéphanie Delery finissent 2ème du marathon 

départemental et se classent 12ème du marathon de BFC.  

Lysa Colinot, Sandrine Colinot et Mégane Lavallée gagnent le marathon de Côte d’Or 

et finissent 3ème du marathon de BFC.  

 

- National doublette mixte de l’USCVL : 

 

Maillard Jessica et Marichy Aléxis perdent en 8ème de finale. 

Lavallée Mégane et Casse Adrien perdent en 8ème de finale. 

Rémondini Pascale et Beaumunier Christian perdent en ¼ de finale. 

 

- Grand prix de la ville de Dijon : 

 

Lysa Colinot et Sébastien Lorin sont vainqueurs. 

 

- Challenge du comité : 

 

Boris Héry, Dylan Chatain, et Pascal Lévy remportent le concours B. 

 

- Concours de fermeture : 

 

Hubert Languereau l’emporte. 

 

- Coupe de France : 

 

Pour la saison 2021/2022, l’équipe s’est inclinée contre Strasbourg au 4ème tour de 

zone, le 30 janvier 2022. 

Pour la saison 2022/2023, l’équipe a perdu au 1er tour de zone contre Autun, le 2 

octobre. 

 

Nous avons engagé cette année en championnat des clubs : 

- 1 équipe féminine en CRC 

- 2 équipes masculines en CDC Elite 

- 1 équipe masculine en CDC 2ème division 

- 1 équipe féminine en CDC 1ère division 
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- 1 équipe vétéran en CDC Elite 

- 2 équipes vétérans en CDC 2ème division 

- 1 équipe masculine en CDC Provençal 

 

Les capitaines de chaque équipe vous feront un bilan de ces journées au cours de 

l’assemblée. 

Championnat de tir de précision 2023 : 

La sélection a eu lieu au stade le samedi 5 novembre, uniquement pour les hommes, car il y 

avait plus d’inscrits que le nombre de place dont nous disposions. 

Pour les hommes : Héry Boris ; Lavallée Sabin ; Guiriato Jérémy ; Martin Michel ; Chatain Dylan 

; Jominet Jean Claude. 

Pour les femmes : Colinot Lysa ; Lavallée Mégane ; Maeren Cathy ; Rémond Yolande. 

Tous disputeront les championnats de Côte d’Or le 25 février 2023 à Dijon. Inscription de 

5€/personne. 

 

Joueurs classés en 2023 : 

Nom Prénom Point2022 Nouv_Statut2023 

HERY Boris 64 E1 

BEAUMUNIER CHRISTIAN 54 E1 

POIFOL GILLES 52 E1 

COLINOT Lysa 24 E1 

COLINOT Jean Michel 20 E1 

MAEREN Catherine 14 E1 

LEVY Pascal 11 E1 

LAVALLEE Mégane 8 E1 

MAILLARD Alain 7 E1 

REMONDINI Francis 4 E1 

BONNET Alain 3 E1 

GUIRIATO JEREMY 38 H2 

CHATAIN DYLAN 33 H2 

RATAT Thomas 25 H2 

DEMANGEOT CHRISTIAN 15 H2 

LAVALLEE Sabin 14 H2 

SAVIANE Jérôme 11 H1 
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MAILLARD Jessica 5 H1 

MONNOT JEAN 0 H2 

 

Rapport moral de la trésorière : 

Les comptes sont négatifs cette année. 

Ils seront vérifiés, comme chaque année, par des vérificateurs aux comptes 

nommés par l’USCVL Comité Directeur début janvier 2023. 

Sachez que chacun peut demander à voir, à vérifier telle ou telle facture, 

justificatif ou autre durant la saison. 

Comme chaque année je remercie Yolande qui s’occupe des différents 

déplacements.  

 

Le bilan est approuvé à l’unanimité. 

Le budget prévisionnel 2023 est présenté.  

 

Rapport de chaque capitaine d’équipe : 

- Equipe masculine en CDC Elite (groupe A) 

Sabin Lavallée : Nous avons frôlé la montée en luttant jusqu’au bout mais la défaite 

contre Quétigny nous a été fatale. Nous essaierons de faire mieux l’an prochain. 

 

- Equipe masculine en CDC Elite (groupe B) 

Pascal Lévy : Sur 7 matchs, nous en avons gagné 2 et perdu 5. Nous finissons 

7ème et descendons-en 1ere division en 2023. Notre équipe est principalement 

composée de pointeurs et du coup nous manquons de tirs, en particulier sur les 

têtes à têtes et doublettes. Les joueurs ont fait le maximum et c’est 

malheureusement la défaite contre Précy qui nous condamne. Je ne serai plus 

dans l’équipe l’année prochaine mais je ne doute pas qu’avec une composition 

plus équilibrée, celle-ci jouera sa chance à fond pour remonter en Elite. 

 

- Equipe féminine en CRC 

 

Brigitte Maillard : Suite à la fusion avec la Bourgogne Franche Comté, une poule 

CRC 1 a été fondée puis cette saison et 2 poules CRC 2. 



 
 

10 
 

En 2021, Lysa, Sandrine, Mégane, Yolande et Brigitte échouaient pour la montée 

en CNC 2 Féminin face à Bourbon Lancy, donc on accédait en poule CRC 1 

Féminin 

Cette année l’équipe avait hâte de retrouver cette compétition avec des équipes 

de la Bourgogne Franche Comté qu’elle ne connaissait pas  

Les 8 et 9 octobre débutait les rencontres à Autun avec 4 matchs du samedi matin 

au dimanche soir. 

On y rencontrait : 

Fénay de la Côte d'Or, match remporté 15 à 3 ; 

 Ozolles de la Saône et Loire, match remporté par 10.5 à 7.5 

Saint Marcel de la Saône et Loire, match remporté 18 à 0 

ABJ de du Jura, match remporté 18 à 0 

A ce stade on prenait la tête du classement. 

Quelle belle entame mais il fallait continuer sur notre belle lancée les 22 et 23 

octobre à Dijon pour espérer un bon classement. 

Samedi on commençait par : 

Châtillon en Bazois, de la Nièvre, match remporté par 16.5 à 1.5 

Le dimanche on débutait par : 

Vesoul, Haute Saône, match remporté 12 à 6 

Pontarlier, Doubs, match remporté 13.5 à 4.5 

7 rencontres sur 7, un sans faute 

1ère avec 21 points, suivie de St Marcel avec 17 points, Vesoul 15 points, 

Châtillon en Bazois 13 points, Fénay 12 points, Pontarlier 12 points, ABJ 11 points 

et Ozolles 11 points. 

Enfin le pur bonheur, la montée en NATIONAL 

BRAVO à toutes 
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En tant que capitaine, je suis vraiment ravie du jeu fourni de toutes, de la 

stratégie mise en place, du mental, de l'ambiance compétitive et festive et pour 

finir de l'émotion... un vrai bonheur savouré de toutes. 

Enfin nous saluons nos supporters qui sont venus nous soutenir. 

Suite à la réforme de Fédération de passer de 4 à 6 joueuses (donc 5 à 7), on va 

attendre le congrès national si elle revient sur cette décision car beaucoup de 

Comité départementaux et régionaux sont mécontent. Sinon il va falloir se 

réorganiser, à suivre. 

 

- Equipe masculine en CDC 2ème division 

Gilbert Palme : Sur 7 rencontres nous en gagnons 1, faisons 1 nul, et en perdons 5. 

L’équipe descend en 3ème division en 2023. 

 

- Equipe féminine en CDC 1ère division 

Nathalie Lévy : Malgré 3 victoires nous descendons en 2ème division l’année 

prochaine, cela se joue à peu de choses. Il y a une très bonne entente dans l’équipe 

et je remercie Stéphanie et Sophie pour être venu nous aider lorsqu’il manqué du 

monde. 

 

- Equipe vétéran en CDC Elite 

Gilles Poifol : Avec 6 victoires et 1 seule défaite, nous avons fait un très bon 

championnat mais la défaite contre le Drapeau nous prive de la montée. En 2023, 

nous avons 2 départs, donc besoin de 2 nouveaux joueurs. 

 

- Equipe vétéran en CDC 2ème division (groupe A) 

Dominique Buisson : Avec 5 victoires et 2 défaites, nous finissons 2ème de la poule 

et ne montons pas en 1ère division. Il faudra faire mieux en 2023. Je remercie Agnès, 

Brigitte, et Nathalie pour leur soutien, même à l’extérieur, et le coup de main lors 

des rencontres à domicile. 

 

- Equipe vétéran en CDC 2ème division (groupe B) 

Jean Paul Callabre : Nous avons 4 victoires et 3 défaites, et finissons 4ème, mais nous 

avons une bonne équipe de copains. Bravo à tous. 

 

- Equipe masculine CDC Provençal 

Alain Bonnet : Nous avons 1 victoire et 1 défaite. Le championnat a été arrêté suite 

au décès de Michelle Lega et par manque de date. 
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Tiers sortant : 

Le tiers sortant est composé de Pascal Lévy, Alain Bonnet, Maud Palme et Frédéric Pallant 

qui souhaitent continuer et son réélus à l’unanimité. Nous avons 2 démissions : Yolande 

Champurney et Sandrine Colinot. Pas de nouvelles candidatures. 

 

Mot de Gilbert Thorey, adjoint au maire de VLL : 

J’excuse M. le Maire. La mairie de VLL apporte tout son soutien au club de pétanque et je 

vous félicite pour vos excellents résultats et pour les nombreuses manifestations que vous 

organisez. Vous êtes surement un des clubs les plus dynamique du secteur, et grâce à la 

montée de l’équipe féminine en CNC, VLL sera encore plus connu. Votre nombre 

important à cette AG montre votre dynamisme et je vous en remercie encore. 

Le projet du boulodrome n’est pas enterré, mais il n’est pas prioritaire car la ville a engagé 

de nombreux projets et les aides de la région ne sont pas renouvelées en 2023. Je ne peux 

rien vous promettre en termes d’échéance mais je vous certifie que lorsque les projets 

actuels seront terminés, nous reparlerons du boulodrome. 

 

Mot de Alain Gillot, président de l’USCVL : 

Je félicite le club pour ses résultats obtenus en 2022. J’espère également que le 

boulodrome se fera pour les structures de l’USCVL. Je rappelle que l’AG de l’USCVL est 

prévue le 25 février 2023 et que vous pouvez nous envoyer les noms pour les 

récompenses. 

 

Questions et informations diverses : 

Informations pour 2023 : 

Lors de l’AG du comité de Côte d’Or, il a été décidé une augmentation de 7€ sur les licences. 

Ceci porte la licence sénior masculin à 58€, et 56€ pour les féminines. 

L’inscription en coupe de France (pétanque et jeu Provençal) passe à 20€ par équipe, mais 

c’est le club qui prend en charge ces inscriptions. 

Il est envisagé un changement de règle pour les championnats clubs féminins. Cela se 

ferait sur le même format que les hommes, avec 6 joueurs. A valider au niveau fédéral. 
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Il est créé une nouvelle catégorie pour les nouveaux licenciés et ceux qui n’auront pas 

marqué de point l’année précédente. Elle s’appellera « non classé ». 

Il faudra au moins 16 équipes inscrites lors des concours pour marquer des points. 

Le club organisera des concours les 18 mars et 8 juillet, ainsi que le week-end du national 

les 2 et 3 septembre.  

 

Nous nous positionnerons pour les championnats de Côte d’Or doublette Provençal, 

promotion et Triplette sénior 

Départs et arrivées : 

Départs : Christian Demangeot, Jean Monot, Jessica Maillard. 

Arrivées : Katia et Hervé Richard, Rénald Morais, Cyril Francisco, Anaïs Guyard, , Shirley 

Douet 

 

Récompenses : 

• Lysa Colinot, Mégane Lavallée, et Catherine Maeren : Championnes de Côte d’Or 

Triplette féminin. 

• Jean Michel Colinot, Christian Beaumunier, et Francis Rémondini : Champions de 

Côte d’Or Triplette vétéran. 

• Pascal Lévy, Alain Maillard, et Alain Bonnet : Champions de Côte d’Or Triplette 

promotion. 

• Laura Lévy : Vice-championne de Côte d’Or Tête à tête féminin. 

• Joëlle Hoclet, Gilles Poifol, et Jérémy Guiriato : Vices- champions de Côte d’Or 

Triplette mixte. 

• Lysa Colinot, Sandrine Colinot, et Mégane Lavallée : Gagnantes du Marathon 

féminin. 

• Laura Lévy, Yolande Rémond, et Stéphanie Delery : 2ème du Marathon féminin. 

• Lysa Colinot, Mégane Lavallée, Sandrine Colinot, Yolande Rémond, et Brigitte 

Maillard : 1ère de CRC1 et montent en CNC2. 

 

FIN DE LA SEANCE A 12H15 

 


