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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

DU 11 JANVIER 2014 A POMPIEY 

 
Clubs présents ou représentés: BTC St Front de Pradoux; BTC St Capraise; BTC Grégoire; BTC 

Capdrot;  Montaud BTC; BTC Vertheuillais; Cercle De Tir Dyonisien; BTC Libournais; BTC St 

Michel de Lapujade;T.C. Dubourdieu Cestas; Stand de Tir du Coueyroun; BTC St Médard/St Pierre; 

A.S.S.B. ; BTC Lesparre; ASSAM Ball-Trap; Club Ball-Trap Ambésien; Trap Club TBC; BTC 

Biscarrossais; AS Soustonnaise Ball-Trap; Comité Basco/Landais BT Corpo; Le Pigeon d'Or; BTC 

Ychoussois; CT Landes Gascogne; Union Sportive Mugronnaise; Ball-Trap Club du Marsan; ASP 

Section Ball-Trap; Ass. Ball-Trap Pech D'Ancou; Tireurs de Pompiey Pays d'Albret; BTC 

Marmandais; BTC Villeneuvois; BTC Ribarrois; Haitzaldéa; BTC Souletin; Ass. Pigeon d'Argile; 

BTC Ur Gorri; BTC Côte Basque 

 

Clubs excusés : Médoc BTC. 

 

Clubs absents: BTC Quercy-Périgord; Fusil de Chasse Bergeracois; BTC La Roche; BTC 

Bergeracois; BT CE Polyrey; CE BT Fondation John Bost; Tireurs de l'ASAP; A.S.S.A.; Sogerma 

section Ball-Trap; BTC Bibard; Pigeon d'Argile Piannais; BT Entre Deux Mers; CO.Sabéna Tech. 

Bod. Ball-Trap; ASC des DRT; BTC Born Aureilhan; S.A.S.S. Ball-Trap; ACCA Ball-Trap 

Bernadets; BT Elf Ato Mont; ASC Turboméca Ball-Trap; BTC Vivennois; U.S.P.A. Total; BTC de 

Mont. 

 

Le Président ouvre la séance à 14h45 en remerciant notre Président National, Denis JULIEN, d'être 

parmi nous et lui donne la parole. Il remercie Maurice BOUTIN de l'avoir invité et salue 

l'Assemblée. 

 

Le Président, Maurice BOUTIN, remercie la commune de Pompiey de nous recevoir dans cette salle. 

Il demande une minute de silence en mémoire des adhérents disparus au cours de l'année 2013. 

 

Le Président demande si l'Assemblée désire lecture du compte-rendu moral et financier de la dernière 

Assemblée Générale. Personne ne le désirant, il demande l'adoption de ce compte-rendu, celui-ci est 

adopté à l'unanimité. 

 

Le Président donne lecture du compte-rendu moral de la saison 2013. 

 

Il note une augmentation du nombre de licences : 2502 contre 2380 en 2012, nous représentons 

encore la 2ème
 Ligue de France. 

 

2013 a vu deux nouveaux clubs délivrer leurs premières licences, le BTC Capdrot en Dordogne et le 

Club de Tir Landes Gascogne dans les Landes. 

Le club du BTC de Mant dans les Landes et le club Tir US Bazas en Gironde n'ont pas délivré de 

licences. 

Pour la saison 2014, le club "Amicale Chasse 2 Châteaux" en Dordogne, nous a annoncé sa mise en 

sommeil, faute de bénévoles. 

 



 

LIGUE REGIONALE D'AQUITAINE 
FEDERATION FRANCAISE DE BALL TRAP ET DE TIR A BALLE 

www.balltrap-aquitaine.com 
  

 

 
 

Siège social : 6, avenue des Mésanges 33127 MARTIGNAS S/JALLE 

Adresse correspondance : SARTOR Jeannette 1, place du Château, 47230 LAVARDAC Tél : 05.47.36.50.14. ou 06.82.07.19.84 

Email : sartor.yves@neuf.fr                                                                             Page 2 

Le Président annonce la nomination d'entraineur fédéral 2ème
  degré de Michel ALVES et il propose à 

Monsieur Denis JULIEN de lui remettre le diplôme et l'écusson. Nous adressons toutes nos 

félicitations à Michel ALVES. 

 

A la suite, il demande à Stéphanie DE LA ROSA, Membre Fédéral de la commission d'attribution, 

de remettre le fusil, attribué par la FFBT, au cadet Dylan OEHL. C'est le 8
ème

 fusil qui est prêté par la 

FFBT à des jeunes Aquitains. Le Président remercie au nom de la Ligue Monsieur Denis JULIEN et 

son comité directeur. 

 

La saison sportive 2013 

Elle a été bien meilleure en participation.  

Les 4 disciplines sont en hausse aux Championnats de Ligue :  

- 250 tireurs pour la Fosse Universelle contre 241 en 2012 

- 287 tireurs pour la DTL contre 230 en 2012, en forte hausse 

- 162 tireurs pour le Compak Sporting contre 152 en 2012 

- 152 tireurs pour le Parcours contre 131 en 2012 

Soit un total de 851 en 2013 contre 754 en 2012. La situation économique serait-elle en 

amélioration ? 

La Fosse Universelle Corporatif a réuni 170 participants à Tarnos, soit 12 de plus qu'en 2012.  

Le Compak Sporting Corporatif a réuni 68 participants à Mauléon, soit 14 de plus qu’en 2012.  

Le Parcours Corporatif a réuni 48 participants à Issor, soit 7 de plus qu’en 2012. 

Participation des Aquitains aux Sélections et Championnats de France 

 Fosse Universelle : 50 aquitains à la présélection (Lézignan), 20 à la sélection (Valence), 128 

au Championnat de France (Ychoux) et 3 Club France (-4) 

 DTL : 40 aquitains à la 1
ère

 sélection (Thezy Glimont), 33 à la 2
ème

 sélection (Cazaubon), 156 

au Championnat de France (Dubourdieu Cestas) et 10 Club France (-4) 

 Parcours : 39 aquitains à la 1
ère

 sélection (Nîmes), 21 à la 2
ème 

sélection (Courgenou), 23 au 

Championnat de France (La Cerisaille) et 7 Club France (+1) 

 Compak Sporting : 63 aquitains à la présélection (Sore), 15 à la sélection (Arras), 42 au 

Championnat de France (La Râpée) et 3 Club France (-9) 

 DTL Corporatif : 4 aquitains au Championnat de France (Poussan) 

 Fosse Universelle Corporatif : 14 aquitains au Championnat de France (Poussan) 

 Parcours Corporatif : 1 aquitain au Championnat de France (St Lambert) 

Participation des Aquitains aux Championnats d’Europe et du Monde 

 Fosse Universelle : 16 aquitains à l’Europe (Grenade - Espagne) et 3 aquitains au Monde 

(Maribor - Slovénie) 

 DTL : 36 aquitains à l’Europe (Lazenay - France) 

 Parcours : 5 aquitains à l’Europe (Prague - Tchéquie) et 14 aquitains au Monde (Castillero de 

Robledo - Espagne) 
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 Compak Sporting : 3 aquitains à l’Europe (San Martino - Italie) et 2 aquitains au Monde 

(St Petersburg - Russie) 

Médailles aux Championnats de France 

 Fosse Universelle :  

 2 médailles d’or : Eric BOURGOGNE, Roland COURNEAU 

 1 médaille d’argent : Alain MAIGRE 

 DTL :  

 4 médailles d’or : Alain ROUDIER, Nicolas PORTET, Maurice BOUTIN, Angélique 

AUBIER 

 5 médailles d'argent : Jean-Joseph SUSPERREGUI, Patrick LEDENTU, Marc DESPIERRE, 

Thibault CASTETS, Joël SDRIGOTTI 

 2 médailles de bronze : David NICOULEAU, Kevin LAVAL 

 1 médaille d’or en équipe : Alain CHASTRES, Jérémie COUSIN, Yannick LABEGUERIE, 

Jean-Michel LAVAL 

 Parcours :  

 1 médaille d’or : Alain GENDREAU 

 1 médaille de bronze : Jean-Pierre MILAN 

 Compak Sporting :  

 1 médaille d’or : Jean-Pierre MILAN 

 3 médailles d’argent : Alain GENDREAU, Kevin BALDIN, Alexandre GAY 

Médailles aux Championnats de France Corpo 

 Fosse Universelle :  

 1 médaille d’or : Didier LABROUSSE 

 3 médailles d’argent : Bernard GIORGI, Michel NAVARRO, Florence KOCHER 

 2 médailles de bronze : Serge GOUILLAU, Jean-Paul MANO 

 DTL :  

 1 médaille d’argent : Patrick FOURNAUD 

 Parcours :  

 1 médaille de bronze : Jean-Pierre MILAN 

Médailles aux Championnats d’Europe 

 DTL :  

 médaille d’or par équipe Vétérans : André CHASTRES 

 Compak Sporting :  

 médaille d’argent par équipe Super Vétérans : Jean-Pierre MILAN 

Médailles aux Championnats du Monde 

 Parcours :  

 médaille de bronze par équipe junior : Alexandre GAY 

 médaille de bronze par équipe Super Vétérans : André DORGAMBIDE, Guy MARSALEIX 

 Compak Sporting :  
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 médaille d’argent par équipe Super Vétérans : Jean-Pierre MILAN 

En récompense, la Ligue donne environ 150 € à chaque Club France, 150 € pour chaque médaille 

d'or, 120 € pour une médaille d'argent et 90 € pour une médaille de bronze, tout ceci en tickets 

d'entraînements (1439) pour une valeur totale de 6948,65 Euros. 

Le Trophée d'Aquitaine de Fosse Universelle  

La participation est en forte hausse avec 104 finalistes et 71 présents à Ychoux (26 présents en 

2012). Les tireurs présents sont repartis avec des bons d’achat. Les inscriptions aux concours sont 

de 1536 contre 1257 en 2012, soit + 22%. 

Pour l’année 2014, il a été décidé de reconduire la finale en 100 plateaux, sans super finale. Les 3 

premiers du scratch seront récompensés par un trophée. Le vainqueur du scratch du Trophée 

recevra un Super Trophée qui sera remis en jeu tous les ans et qui ne deviendra sa propriété 

qu’après trois victoires consécutives. Le gagnant 2013 du Trophée, Jean-Charles DEVANT, sera 

invité à la finale et remettra le trophée au vainqueur du Trophée 2014.  

Pour 2014, la Commission a décidé de porter le nombre de plateaux permettant d’accéder à 

la finale à 600 plateaux (au lieu de 500). 

La finale aura lieu le dimanche 31 Août 2014 au BTC Côte Basque. 

Le Trophée d'Aquitaine de DTL 

La participation est en forte hausse avec 74 finalistes et 64 présents au TC Dubourdieu Cestas (50 

présents en 2012). Les tireurs présents sont repartis avec des bons d’achat. Les inscriptions aux 

concours sont de 1496 contre 1136 en 2012, soit + 31%. 

Pour 2014, les 3 premiers du scratch seront récompensés par un trophée. Le vainqueur du scratch 

du Trophée recevra un Super Trophée qui sera remis en jeu tous les ans et qui ne deviendra sa 

propriété qu’après trois victoires consécutives. Le gagnant 2013 du Trophée, Yannick 

LABEGUERIE, sera invité à la Finale et remettra le trophée au vainqueur du Trophée 2014. 

La finale aura lieu le dimanche 7 Septembre 2014 au LTR BTC GREGOIRE. 

Le Trophée d'Aquitaine de Compak Sporting et Parcours  

La participation est en hausse avec 72 finalistes et 63 présents à Ambès (63 présents en 2012). Les 

tireurs présents sont repartis avec des bons d’achat. Les inscriptions aux concours sont de 1812 

contre 1611 en 2012, soit + 12%. 

Pour l’année 2014, il a été décidé de reconduire un Trophée combiné Parcours et Compak 

Sporting, avec 200 plateaux pour le Parcours et 500 pour le Compak. Les 3 premiers du scratch 

seront récompensés par un trophée. Le vainqueur du scratch du Trophée recevra un Super Trophée 

qui sera remis en jeu tous les ans et qui ne deviendra sa propriété qu’après trois victoires 

consécutives. Le gagnant 2013 du Trophée, Guillaume GAY, sera invité à la finale et remettra le 

trophée au vainqueur du Trophée 2014. Comme en 2013, les participants au Trophée auxquels il 

manquera un concours seront invités à participer au concours de la Finale. Ils ne pourront pas 

prétendre aux bons d’achat.  

La finale aura lieu le dimanche 24 Août 2014 au BTC HAITZALDEA (HASPARREN). 
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Les écoles de tir  

Nous avons distribué 2 415 Euros. 23 élèves en ont bénéficié dans les 3 écoles de tir suivantes :  

 Comité Basco/Landais : 15 élèves, pour un montant de 1575 Euros 

 TC Dubourdieu Cestas : 5 élèves, pour un montant de 525 Euros 

 Médoc BTC : 3 élèves, pour un montant de 315 Euros 

Frais d’habillement des arbitres 

En 2013, la Ligue a acheté des chemises blanches aux arbitres, en remplacement des tee-shirts 

jaunes. En 2014, la Ligue va également fournir des coupe-vent. 

Stage d’initiateur de club et de recyclage  

La formation et le recyclage ont eu lieu à Biscarrosse, sous la responsabilité de Michel ALVES, 

assisté de Christian SARRAUTE et d’Yves SARTOR. 

Stage technique et pédagogique 

En 2013, nous avons organisé un stage technique et pédagogique à destination des tireurs (cadets 

et juniors) de Compak Sporting et de Parcours, animé par Jean-Paul MORDEFROID le 23 Février 

à Ambès. 

Nous avons également organisé un stage pour les tireurs de DTL et de Fosse Universelle, animé 

par Michel ALVES, Christian SARRAUTE et Yves SARTOR le 18 Mai à Cestas. 

Subvention 

Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) nous a, cette année encore, 

apporté son soutien en nous octroyant une subvention de 2 300 Euros, en baisse de 200 Euros. 

Nous tenons à vivement l’en remercier. 

Compétitions organisées en 2013 

Sur le plan National, nous avons organisé la pré-sélection de Compak Sporting au Club de Tir 

Landes Gascogne (Sore), le Championnat de France de Fosse Universelle au BTC Ychoussois et 

le Championnat de France de DTL au TC Dubourdieu Cestas. 

Merci à ces clubs organisateurs pour leur dévouement. 

Compétitions 2014 

La Fédération nous a octroyé la sélection de Fosse Universelle au TC Dubourdieu Cestas et le 

Championnat de France de DTL au BTC Vertheuillais. 

Concours de club 

Pour 2014 :  

 Il y aura un classement Club France à partir de 3 participants, pour toutes les disciplines.  

 Pour les 4 disciplines, il y aura maintien de la récompense supplémentaire versée aux 3 

premiers tireurs du scratch, dans tous les concours, qu’ils soient de Trophée ou de Club.  

Les Juniors qui souhaitent se surclasser en 1
ère

 série le seront sur tous les concours et toute 

l’année.  
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Surclassement des seniors étrangers : tout tireur senior étranger sera classé dans la série 

supérieure à celle de sa licence de fédération d’origine.  

Exemple : Elite 1 = Club France, Elite 2 = 1
ère

 série, etc. 

Résultats des compétitions 

Pour faciliter l’enregistrement des résultats, tant pour les changements de série que pour les 

trophées, les résultats des concours doivent nous parvenir avec le nom, prénom, série et club 

des participants. 

Site internet 

Comme prévu, la Ligue a fait réaliser un site internet : www.balltrap-aquitaine.com  

Nous avons maintenant besoin de vous, présidents de club et tireurs, pour le faire vivre et 

l’enrichir : photos, compte-rendu de compétition … 

Nous attirons votre attention sur la parution des résultats sur notre site internet. Il serait 

souhaitable que les résultats soient dactylographiés et soient envoyés par mail au format 

word, excel ou pdf. Il est impératif de préciser le club, la date et la discipline. Pour les clubs 

n’ayant pas la possibilité de nous fournir des résultats dactylographiés, des feuilles modèles de 

résultats par série peuvent être fournies par Ginette SARTOR. 

Changements de série 

Pour les changements de série au pourcentage des résultats dans les concours :  

 Fosse Universelle : 80 % pour le passage en 2
ème

 série, 90 % pour le passage en 1
ère

 série.  

 DTL (Fosse Euro) : 86 % pour le passage en 2
ème

 série, 93 % pour le passage en 1
ère

 série.  

 Compak Sporting et Parcours : 78 % pour le passage en 2
ème

 série, 85 % pour le passage en 1
ère

 

série.  

Licences 2014 

Nous attirons votre attention sur le fait que les bordereaux de licences, accompagnés des 

feuillets bleus et verts et du règlement doivent être envoyés à la Ligue, chez Sylvie 

MEUNIER, au 6 avenue des mésanges, 33127 MARTIGNAS SUR JALLE.  

Tout dossier de demande de licence suite à une mutation sera renvoyé au club en l’absence du reçu 

concernant cette mutation (toutes les licences de cet envoi). 

Commissions  

Au cours de cette année 2013, la ligue a réuni ses commissions afin de préparer la saison 2014. 

Merci aux membres de toutes ces commissions pour leur participation et leur travail.  

Pour finir, je voudrais remercier tous les membres du conseil d’administration, et 

particulièrement : 

 Jean-Jacques LADRA pour la DTL 

 Georges CHERICI pour la Fosse Universelle 

 Gérard ORTOLAN pour le Compak Sporting  

 Serge PEROYS pour le Parcours 

 Yves SARTOR  à l’Arbitrage 

http://www.balltrap-aquitaine.com/


 

LIGUE REGIONALE D'AQUITAINE 
FEDERATION FRANCAISE DE BALL TRAP ET DE TIR A BALLE 

www.balltrap-aquitaine.com 
  

 

 
 

Siège social : 6, avenue des Mésanges 33127 MARTIGNAS S/JALLE 

Adresse correspondance : SARTOR Jeannette 1, place du Château, 47230 LAVARDAC Tél : 05.47.36.50.14. ou 06.82.07.19.84 

Email : sartor.yves@neuf.fr                                                                             Page 7 

 Emile DAMESTOY au Corporatif 

 Jeannette et Yves SARTOR, Sylvie MEUNIER, pour le secrétariat et la comptabilité 

 ainsi que nos représentants auprès de la fédération : Stéphanie DE LA ROSA, Michel 

ALVES, Roland BELLEGARDE (responsable de la fosse DTL), Maurice BOUTIN, qui font le 

maximum pour notre ligue.  

Egalement tous nos chaleureux remerciements à nos formateurs Christian SARRAUTE et Michel 

ALVES pour leur travail et félicitations à Michel pour son succès à l’examen d’entraîneur fédéral 

2ème degré. 

Tous les membres du Comité Directeur font de leur mieux pour que notre Ligue avance. Merci à 

eux ainsi qu’à vous, messieurs les présidents des clubs et à vos membres bénévoles, pour le travail 

que vous faites pour le bien du Ball-Trap. 

Avant de passer la parole aux trésoriers et comptables pour le bilan financier, le Président Maurice 

BOUTIN présente, au nom du Comité Directeur et en son nom, les meilleurs vœux de santé et de 

réussite sportive pour cette année 2014. 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole à Sylvie Meunier, trésorière, pour le rapport financier de la 

saison 2013, sans oublier de la remercier pour le travail accompli tout au long de l'année. 

La saison 2013 se termine sur un résultat positif de 2.221,72 Euros et cela porte l'actif circulant à 

49.514,15 Euros. 

Produit d'exploitation : 193 762,57 Euros 

Charges d'exploitation: 191 540,85 Euros 

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité. 

La parole est donnée à chaque responsable de commission pour donner lecture des bilans sportifs. 

Michel ALVES pour la FU en l'absence de Georges CHERICI. 

Jean-Jacques LADRA pour la DTL 

Serge PEROYS pour le Parcours 

Gérard ORTOLAN pour le Compak Sporting 

Emile DAMESTOY pour le Corpo. 

Le bilan sportif est approuvé à l'unanimité. 

Michel ALVES, responsable de la commission formation, prend la parole et donne lecture du bilan 

formation de l'année 2013. 

INITIATEURS DE CLUB 

Le 9 février 2013 a eu lieu sur le stand de Biscarrosse, en présence d'une partie de la commission 

(Yves SARTOR, Christian SARRAUTE et moi-même), une journée théorie à l'examen 

d'initiateur. Il y avait 20 candidats présents. 

Le 6 avril 2013 a eu lieu l'examen, 18 candidats étaient présents. Cet examen a été exécuté sous le 

contrôle d'Yves SARTOR : 15 candidats ont été reçus. 
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Au même moment, Christian SARRAUTE et moi-même organisions le recyclage : 33 initiateurs 

de clubs étaient présents. 

Le Comité Directeur remercie Monsieur Floréal MARTINEZ et toute son équipe pour nous avoir 

si bien accueillis ces deux jours. 

Pour 2014, le Comité Directeur a décidé qu'il n'y aurait plus de stage initiateur ainsi que de 

recyclage pour des tireurs licenciés auprès d'association n'ayant pas d'installation. 

Toujours pour 2014, ne pourront participer au recyclage que les initiateurs des clubs ayant une 

école de tir. 

Pour 2015, participeront au recyclage les initiateurs des autres clubs, mais ayant une installation. 

STAGE JEUNES 

En début de saison 2013, il a été convenu de réaliser des stages jeunes qui ont été pris en charge 

financièrement par la FFBT. 

Merci à la FFBT pour cette aide. 

Stage Compak et Parcours. 

Ce stage a été réalisé le 23 février 2013 par mon Ami Jean-Paul MORDEFROID sur le club 

d'Ambès, 6 cadets et juniors étaient présents. 

Le Comité Directeur remercie Monsieur Michel VAUBOURGOIN et toute son équipe pour 

nous avoir si bien accueillis lors de ce stage. 

Stage Fosse FU et DTL 

Ce stage a eu lieu le 18 mai 2013 par les deux formateurs de la Ligue (Christian SARRAUTE 

et moi-même) sur le stand du Trap Club Dubourdieu Cestas. La Ligue a convoqué 25 jeunes, 

mais malheureusement il n'y a eu que 13 jeunes présents. 

J'ai le regret de vous informer que parmi les jeunes convoqués, 7 n'ont pu venir pour des raisons 

de transport et 5 n'ont même pas répondu à notre convocation. 

Durant ces stages, un échange avec les jeunes et les formateurs a eu lieu sur divers sujets 

théoriques et pratiques, avec un retour très positif et une forte demande de renouvellement de 

cette action. 

Le Comité Directeur remercie Monsieur Jean-Claude PEREZ et toute son équipe pour nous 

avoir si bien accueillis lors de ce stage. 

ECOLES DE TIR 

Actuellement les écoles de tir de notre Ligue sont: 

 Médoc BTC 

 TC Dubourdieu 

 Comité Basco/Landais 

 BTC Côte Basque 

Il existe 2 clubs qui forment des tireurs (sans demande d’aide) : le club de Pompiey et le club 

d'Ychoux. Je vous demande d'applaudir ces clubs pour leur dévouement. 
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La Commission Formation et Pédagogie a proposé au Comité Directeur des actions pour 2014 et 

le Comité a validé les propositions suivantes : 

 Renouveler les stages jeunes. 

 Stage pour les dames. 

 Stage de perfectionnement. 

Les stages de perfectionnement seront ouverts à tous nos licenciés qui souhaitent améliorer leur 

niveau de tir. Une participation de 50 € sera demandée à chaque inscrit et versée à la Ligue pour 

les frais (plateaux, déplacement des formateurs ...) 

Je vous remercie et vous souhaite à tous une très bonne saison 2014. 

Yves SARTOR, responsable des Arbitres, s'adresse aux présidents de clubs pour leur faire part du  

manque d'Arbitres et leur demande de motiver certains de leurs tireurs. Il fera suivre une note à ce 

sujet. 

Il demande aux présidents de clubs de tenir à disposition des tireurs les règlements des diverses 

disciplines (sur les sites de la Ligue ou de la FFBT). 

 

Le Président Maurice BOUTIN annonce qu'il y aura un concours en 100 plateaux trophée Compak 

Sporting nouvelle formule à Pompiey le samedi 22 mars. 

Comme le précise le Président de la FFBT, cette formule sera mise en application lors des sélections 

nationales. 

Le matériel Baron a été agréé par la FITASC. 

Diverses questions ont été posées à ce sujet, auxquelles le Président Denis JULIEN a répondu. 

Monsieur Denis JULIEN a remis à Sylvie MEUNIER la médaille d'or de la FFBT, pour tout le travail 

effectué et les services rendus à la Ligue et à la FFBT. Encore toutes nos félicitations. 

Avant de conclure cette Assemblée, Le Président Maurice BOUTIN a fait remettre un bouquet de 

fleurs à Sylvie MEUNIER, Claudine MEUNIER et "Ginette" SARTOR pour les remercier de leur 

dévouement à la Ligue. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h45 et est suivie du pot de l'amitié. 

 

 

 

 

Le Président de la Ligue                                                                                     La Secrétaire Générale 

  Maurice BOUTIN       Jeannette SARTOR 

 

                                                                                                                                                                                         
 


