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Comité Directeur  
   

COMMISSIONS 
Discipline Contrôle Technique Relation USSCC Membre CBD 

     

Présidents d’Honneur : André ALLAIN 

Lucien LATOUCHE 

Président:  

 Vice Président: 

Robert GOUZON  

Félix ASENJO 

Secrétaire:  

Secrétaire Adjt : 
Trésorier : 

 Trésorier Adjt : 

Serge PERRAULT  

Gabriel FAVREAU 

Roger SAMSON 

Jean-Louis BOUCHET 



 

 

Classement des joueurs : 

1. Jean-Louis BOUCHET 
2. Abel CHUPIN 

 

 

 

Organisation 
Date Objet Type Nombre  
9 mai Propagande Quadrettes  64  
.. juin Eliminatoires Championnat de France    
29 aout Propagande Quadrettes 64  
31 octobre Intersociétaires    
     

 

o Concours du : 9 mai 1971 
 Engagement gratuit pour les Saintais, mais pas de prix reçus en cas de victoire. Une somme 

de 10 F est allouée par partie gagnée pour offrir le ‘Pot de l’Amitié’. 
 Il est envisagé d’installer une 2ème rampe d’éclairage pour permettre aux parties nocturnes 

de se dérouler dans de bonnes conditions. Le club aurait ainsi 4 jeux éclairés.  
 Monsieur SAMSON se propose de s’occuper du fil et M. SCHLACHER des poteaux. 
 Monsieur RAYNARD propose d’acheter une sono portative permettant de louer du matériel ( 

3 * 70 F par an).  Cet investissement sera vite amorti. 

M. PERRAULT verra auprès de la CAMIF 

 Un investissement de polos à manches longues est acté car la tenue est obligatoire à partir 
des ¼ finale. Les joueurs désireux d’en acquérir s’inscriront avec leur taille. 

 La Ville de Saintes offrira une coupe ou un challenge. 

              Le sablage des terrains est réalisé vers le 20 avril. 

 

 

 

Résultats 16 Coupes et Challenges 

Lieu 
Date 

Résultat 
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20,21,22 
aout 

Bourg en 
Bresse 

Champions 
de France 

 Jean-Louis 
BOUCHET 

Abel 
CHUPIN 

Marcel 
GARRIGOS 

Bernard 
NAVARRO 

 



Table Buvette Tombola + enveloppes à 1 F + 
Jambon ‘au poids’ 

Arbitrage Matériel 

Robert 
GOUZON 

Mmes 
 GOUZON  
et  
FAVREAU 

MESLIER BOUCHET LEVAIQUE 
PEREZ PERRAULT SAMSON 
RAYNARD MASSIAS FAVREAU 

 SAMSON PEREZ 
GOUZON BESSIERE 
LEVAIQUE 

     
 

 Excédent du concours :  30.01 F. A noter que la tombola a rapporté 118,75 F, les 
enveloppes 300 F la buvette 375.61 F 

o Eliminatoires Championnat de France juin 1971: 
 Excédent du concours :  482.90 F 

 

o Concours du 29 Aout 
 Perte du concours :  343.74 F  

o Concours du 31 octobre (Intersociétaires) : 

Classement système AURARD 

Les jeunes peuvent participer, avec 1 adulte 

Début 9 h 

 

Assemblée Générale :  19.décembre 1971 

LICENCIES 1971 :  71 dont 11 pupilles 

 

o Le manque de lots donnés empêche la tombola d’enregistrer un meilleur résultat. R. MICHEL 
suggère que chacun amène au moins un lot, même modeste. 

o 5 paires de boules de pupilles ont déjà été distribuées. Il en faut de nouvelles 
o La Municipalité propose de créer un club dirigé par elle, formée de représentants de la 

Ville et pour le reste  des représentants des clubs. 

                         Le club qui s’est réuni sur ce sujet a enregistré des débats animés, notamment              
sur l’obtention de salles de réunions, d’aires de jeux,  de représentation des disciplines. 

Au travers de cette proposition, l’avenir du club Omnisports, l’USSCC, est menacé.  

La lecture des statuts de l’Office des Sports sont présentés. 

Jean-Louis BOUCHET trouve qu’un point n’est pas clair, celui de l’affectation du produit des 
manifestations sportives à l’Office des Sports ; Que se passe-t-il s’il y a perte ? Est-
ce que cela ne va pas inciter à ne pas faire d’efforts pour équilibrer ses comptes ? 

Une discussion s’est instaurée, sans prise de décision.  

o La question des dons anonymes et nominatifs est posée par M. GRELOT 

 Jean-Louis BOUCHET propose de créer un carnet à souche géré par le Tésorier 

o De nombreuses félicitations sont parvenues au président suite au titre de Champion  
de France 



o Le Syndicat d’Initiative demande 10 F de cotisation au club. Celui-ci n’y est pas opposé, 
à conditions que notre club figure dans la brochure éditée par le S. I. 

o Roger SAMSON propose d’allonger le local 
o André RAYNARD signale que des casiers sont cassé et que des objets disparaissent ; 

cigarettes, jetons, … 
o Divers : 

Tout le courrier sera adressé à une adresse unique, dans une boite aux lettres 
spécifique au club 2 rue Pont Amillion. 

 

POINTS MARQUANTS: 

Une collecte est organisée pour le mariage d’Alain CORS le 10 avril.   

Achat de vaisselle demandé par Mme GOUZON 

Allocation aux qualifiés au Championnat : proposition de porter l’allocation par joueur de 100 à 
150 F ( à voir en AG) 

 

Compte rendu Congrès Départemental 10.01.971 

Maurice GARDELLE élu Président du CBD 17 

 

CARNET : 
Décès de :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHOTOS : 

L’équipe Championne de France « PROMOTION » 
Bernard NAVARRO, Abel CHUPIN, Marcel GARRIGOS, Jean-Louis BOUCHET 

 
 

 


