
Assemblée générale CSPF du 25/10/2014 

 

- 29 personnes présentes 

-1 minute de silence pour Michel Legris, et toutes les autres personnes parties cette année 

- Clubs Absents :  Landéan, Chateaubourg, Luitré, Taillis 

-Excusés : Guilliers, Pleudihen, Saint Aubin du Cormier 

BILAN 2014 : 

-28 clubs ont organisé des concours CSPF cette année (dont 2 clubs en plus [Le Pertre et Fougères] par rapport à 2013, 

et 2 clubs qui ont arrêté [Saint Sauveur et Saint Pierre]) Nous avons eu 343 licenciés, 25 femmes, 14 enfants. Il y a eu 

beaucoup de très gros concours. 7 Concours ont dépassé les 200 joueurs l’après-midi. 

CLASSEMENTS: 

- Hommes : 1- Jean-Paul Jouzel, 2- Jean-Marc Toutirais, 3- Jean-François Chassé. 

- Femmes : 1- Sophie Guilois, 2- Nathalie Courgeon, 3- Elodie Beucher  

- Enfants : 1- Corentin Fouillard, 2- Cédric Fouillard, 3-Alan Burgot 

-Classement club : Mézières sur Couesnon (33.1 concours par joueur en moyenne), Moulins (32.8), Saint ouen des alleux 

(31.9). 3 planches à palets sont offerts au 1er club, 2 planches pour le 2ème club et une planche pour le 3ème club. 

AU TOTAL, 237 récompences (pour les personnes ayant fait 12 concours). 

BILAN FINANCIER : 

 -Recettes : adhésion (29 clubs, 1450 Euros), 43 Sponsors (2580Euros), 115 Concours sur calendrier (575 Euros), 

343 licences (1715Euros), 1157 calendriers vendus (1157Euros) : Total Recettes de  7477Euros. 

 -Dépenses : adhésion à la FFPPB (30Euros), 1200 Calendriers imprimés (926.90Euros), frais bureau (31.17Euros), 

Frais divers correspondant à du consommable (92.69Euros), frais fonctionnements pour 5 personnes du bureau 

(250 Euros) : Total dépenses 1330.76 Euros 

 BILAN :  + 6146.24 Euros 

 -Etat des comptes :Livret 6638.29 Euros ; CD : 941.25 Euros ; Espèces : 44.74Euros ; Total de 7624.28. Euros ; 

Intérêts : environ 80 Euros. 

PS : pour info, le repas  en 2013 a coûté :11490 (dépenses) – 4509 (nombre de repas payés) = 6980 Euros  

CALENDRIER 2015 : 

-Au total 27 Clubs seront organisateurs en 2015-Dates des concours: Tremblay (D15/02 2j), Javené (S21/02 2j), 

Noyal-Chatillon (D1er/03 2j), Bais (L06/04 2j),Landéan (S11/04 2j), Cornillé (D26/04,2j), Louvigné de Bais (D03/05, 2j), 

Vern sur seiche (V8/05, 2j), Saint-Jean sur couesnon (D10/05 ), Saint aubin (J14/05, 2j), Le pertre (D24/05, 2j), Saint just 

(D07/06), Mézières sur Couesnon (D14/06),  Fougêres (S20/06), Guilliers (D28/06), Moulins (D05/07), Saint Ouen des 

alleux (D12/07), Saint Marc le Blanc (M14/07), Bréal sous Monfort (19/07, 2j), Cintré (S25/07), Chanteloup (D2/08), 

Chateaugiron (M04/08), Luitré (S22/08), vieux vy sur Couesnon (S29/08), Evran (D6/09, 2j), Pleudihen (S12/09, 2j),Taillis 

(D13/09 ?? à confirmer).  



Remarque :  « 2j » veut dire 2 joueurs 2 palets le matin. 

Ps : Le club de  Saint Sauveur devait reprendre le championnat, mais aucune nouvelle du Club 

REGLEMENT 2015 (Voté à l’unanimité) 

 Le rêglement est le même que la saison passée excepté : 

- Si le club a 2 sponsors, le club aura une remise de 10 Euros. Si le club a 3 sponsors, le club aura un remise de 30 

Euros. Si le club a 4 sponsors, le club aura une remise de 50 Euro. La remise sera faite le jour de validation des licences. 

 -Le classement pas club se fera de la même façon qu’en 2014.  

 -Règlement du chapeau : De façon à ce que cela soit plus clair pour tout le monde, des photos seront refaites 

avec les différents cas de figure, et seront mis sur le calendrier. Un groupe constitué de« Robert Colombel, Guy Besnard, 

Albert Coudron, Jean-Marc Toutirais, Maurice Bourgeon, David Rondin », s’occupe de cela. 

REELECTION DU BUREAU 

-bureau sortant : Cécile Belin, Maurice Bourgeon, Jean-Marc Toutirais, Sophie Guilois, Frédéric Lescuyer. Ces 

personnes se représentent. (voté à l’unanimité). 

-Rentrants : aucun (voté à l’unanimité). 

-Juste après l’AG, et uniquement en présence du bureau réelu, il a été défini à l’unanimité, les responsabilités de 

chacun : Guy Besnard (Président), David Rondin (Vice-Président), Albert Coudron (Trésorier), Cécile Belin (Trésorier 

Adjoint), Maurice Bourgeon (Secrétaire), Sophie Guilois (Secrétaire Adjoint). Les autres personnes seront des membres-

conseillers (Jean Brillet, Sébastien Chevalier, Daniel Cloche, Robert Colombel, Armel Godais, Frédéric Lécuyer, Patrick 

Maupilé, Jean-Claude Lepage et Jean-Marc Toutirais). 

DIVERS CONCERNANT LA SAISON 2015: 

-Durant la saison 2015, les résultats du classement CSPF seront envoyés directement aux licenciés qui auront 

donné leur adresse mail à l’inscription par Sophie GUILOIS. Les résultats pourront aussi être consultés sur le site de la 

FFPPB. Une nouveauté : vous pourrez consulter différents informations sur les concours (que ce soit CSPF ou hors 

championnat), en allant sur le grouge Amis Palétistes mis en place par David RONDIN (Facebook). 

-C’est Guy BESNARD qui s’occupera de réunir les réponses des joueurs ou des clubs, pour le choix dans les 

récompenses.  

-Le nombre de joueurs inscrits en championnat depuis 2 ans, a augmenté considérablement. Aussi, Sophie 

GUILOIS sera aidé par David RONDIN, pour faire le classement 

-Sur le calendrier 2015, il sera précisé les clubs qui n’auront pas de moyen de restauration sur place lors de leur 

concours. Ce sera le cas pour Javené, Le pertre,  Mézières sur Couesnon et Moulins. 

 - Il n’y a pas encore de lieu défini pour le repas CSPF 2015. Pour l’instant, nous avons une piste : le club de 

Chanteloup se renseigne s’il est possible d’avoir une salle disponible susceptible de recevoir 300 personnes fin 2015. 

 -Dates à retenir : Remise des cartes, Le matin de 9h30 à 11h30  à Saint Aubin du cormier le 17 janvier 2015 au 

PMU, et à Chateaugiron le 24 janvier 2014 au PMU. 

 -En 2014, la coupe de France quadrette organisée par Chateaubourg, a été annulée. Pour la saison 2015, la 

fédération recherche, de façon urgente, un club adhérent qui pourrait prendre la relève et biensur, avoir les structures 

pour le faire. 

-A l’ISSUE DE l’AG, DISTRIBUTION DES NOUVELLES CARTES DE LICENCES (BLEUES) ET VIN D’HONNEUR  


