
Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION des JEUNES VETERANS BOULISTES 

 

Réuni  ce Vendredi 5 Août 2022 à 10 heures, sous la présidence de Jacky Rondel, les 

membres du Conseil d’Administration des JVB a pris un certain nombre de décisions 

importantes, les 8 Clubs étaient présents. 

Après avoir souhaité la bienvenue à chacun, le président fait un bilan moral de la 

saison qui se termine se réjouissant que l’on ait pu faire une saison complète, en toute 

convivialité, malgré la COVID, chacun ayant adapté sa présence en fonction de sa santé. 

A l’unanimité, chacun se félicite des décisions qui ont été prises d’ajuster nos parties en 

fonction des conditions climatiques, à savoir  2 parties le matin et 1 l’après-midi et en cas de 

forte canicule, seulement 2 parties de 1h30 le matin et décide de continuer ainsi.  

Repas de fin d’année : le Club de Montrevel, organisateur du repas de fin d’année, a 

décidé de retenir parmi les 2 offres sollicitées, celle de la Ferme du Tremblay, qui propose un 

menu alléchant dont voici le détail : 

     Caillette rôtie au chèvre et lard et son bouquet de salade. 

     Sandre rôti au beurre blanc légèrement citronné et Risotto à la crème d’Etrez et parmesan. 

     Paleron de veau cuisson basse température et Wok de légumes de saison confits. 

     Assiette de fromages et son pain au noix ou fromage blanc sur demande. 

     Baba au rhum de la Réunion et petite salade de fruits exotique, chantilly à la vanille. 

Le Président demande au  représentant de Montrevel si la salle sera gratuite pour notre 

AG et le repas qui suivra ; ce dernier ne peut apporter le réponse, il lui ait demandé cependant 

d’inviter le Maire de la commune à notre repas. 

 Suite à des remarques qui ont été faites sur le prix du menu fixé par le traiteur à 46 €, le 

Président a demandé au Trésorier de voir s’il n’était pas possible de baisser ce prix. Après 

calculs, le Trésorier indique qu’il est possible que le Club prenne en charge 2 ou 4 € par 

personne, nonobstant la ristourne de 2 € par mardi de présence dont bénéficie chaque joueur 

(euse). 

Après échange de vue il est adopté à l’unanimité une réduction du prix de 4 € pour 

l’ensemble des convives (joueur ou conjoint), ce qui ramène le prix de base à 42 € pour tous. 

A ce sujet il est rappelé que chaque responsable de club devra donner au Trésorier au 

plus tard le16 Août à St Trivier, la liste des inscrits au repas de fin d’année (détaillé entre 

joueur et conjoint). 

Le 24 Août le Trésorier enverra à chaque club le montant à encaisser qui tiendra 

compte de la ristourne de 2 €, à charge pour les clubs d’encaisser ces participations et de les 

verser au Trésorier le matin même de l’AG à Montrevel, avant 10 heures. 

Le Président indique que l’on n’offrira plus de roses aux dames mais qu’en échange il 

sera appliqué une réduction du prix du repas de 4 €, comme indiqué ci-dessus.  



Il nous est indiqué que les bouchers ayant moins participé lors du méchoui 2022,  

demandent à ce que l’on ne leur offre pas de magnum comme c’était le cas par le passé ; 

dont acte. 

A la demande du Président le Trésorier dresse une rapide situation de l’état provisoire 

de nos finances, étant fait observé que ces dernières ne peuvent être exactement évaluées, 

du fait que nous ne savons pas le montant à restituer au titre des 2 euros par mardi de 

présence. Il est tout de même noté que nos finances sont saines et qu’elles permettent de 

maintenir pour 2023, le montant des inscriptions à 10 €. Ce qui est approuvé par le CA. 

La question du prix des repas facturés par le traiteur revient à nouveau en discussion ; 

certains voudraient que l’on donne un prix fixe pour tous les traiteurs. 

Il est fait observer que chacun n’a pas les mêmes charges et qu’il serait dommage de 

fixer à 7 € pour tous les traiteurs alors que certains proposent et se satisfont de 6 € ou 6,50 €. 

La règle générale qui est retenue c’est qu’il faut que la quantité et la qualité du plateau 

reste la même et pour le prix que chacun discute avec le traiteur ; pour 2022 le prix maximum 

était de 7 €, on peut repartir sur cette base mais si d’aventure en 2023 un traiteur demandait 

plus, il suffit d’en parler au Président qui trouvera toujours une solution. 

Magnums offerts à ceux qui ont 80 ans en 2022 et à ceux qui ont plus de 85 ans : la 

même mesure est reconduite, à charge pour Pierre Richard de transmettre la liste des 

récipiendaires au Trésorier qui se chargera de l’achat de ces magnums. 

La liste des membres décédés en 2022 est établie, un hommage leur sera rendu lors 

de notre AG. 

Election d’un nouveau Trésorier : après 6 années en fonction et pour des raisons de 

santé, le Trésorier doit passer la main. Evelyne Debost du Club de Saint-Trivier a bien voulu 

accepter cette fonction, le Trésorier actuel acceptant de la seconder en tant que Trésorier 

adjoint et de l’aider au mieux pour sa prise de fonctions. 

Le CA approuve cette candidature qui devra être soumise aux membres de l’AG. 

Le poste de Secrétaire est aussi à pourvoir, le Président propose la candidature de 

Roland Chuniaud qui accepte ; sa candidature sera également soumise aux membres de l’AG 

pour approbation. 

Date des futurs méchouis et Assemblées générales : 

2023 : méchoui à Chevroux et AG  à Marboz 

2024 : méchoui à Marboz et AG à Cras 

2025 : méchoui à St Julien et AG à Saint-Trivier 

2026 : méchoui à Saint-Trivier et AG à Foissiat. 

Intervention de Pierre Richard notre informaticien en chef qui lance un appel pour 

trouver un membre des JVB qui pourrait aussi intervenir en cas de problème dans les 

programmes informatiques qui permettent d’effectuer les tirages et de donner les résultats. 

Merci de vous manifester auprès de Pierre ! 



En raison de la Covid nous ne pouvons plus organiser l’AG en début de saison début 

avril ; il est donc décidé d’organiser désormais notre AG le matin du repas de fin de saison. 

En conséquence, « le repas lard » dont une partie était prise en charge par les finances 

des JVC, ne sera plus organisé. 

A la suite de l’attitude de la responsable du restaurant où était fixé le siège de notre 

association et qui a refusé de continuer à nous recevoir, il nous faut trouver un autre siège. 

Il est proposé que l’Association « Les JVB » fixe son siège à la mairie de St-Trivier de 

courtes dont notre ami Yves Bernard, membre des JVB, est maire. 

Proposition acceptée à l’unanimité. 

Subvention au Groupement 13 : Il est proposé de passer la subvention de 300 à 400 € 

à compter de 2023, ce qui est accepté à l’unanimité. 

La parole est donné à Alain Viviet nouveau Président du Groupement 13 et membre 

éminent des JVB qui remercie les JVB pour cette subvention et nous donne des informations 

concernant les très bons résultats obtenus par les Jeunes notamment les féminines en 

Championnat de l’Ain et Coupe de l’Ain. Il souligne l’excellent travail effectué par les 

bénévoles et le DTN de l’Ain qui associe les parents des jeunes joueurs et joueuses, 

notamment lors de 8 séances scolaires à Jayat. 

Alain nous informe qu’il a repris le dossier de l’aménagement du boulodrome de Saint-

Trivier en cours depuis plusieurs années, de concert avec le maire de St Trivier et le Président 

des Amis de la Fanny, Jean Belpalme, avec une demande de subvention à la CA3B qui pilote 

ce dossier. 

S’agissant d’un nouveau boulodrome une visite est organisée à Fareins le 24 Août 

2022 à 10 heures. 

Derniers points abordés par le Trésorier : Il demande l’autorisation de placer une partie 

de la trésorerie sur le livret A des associations, afin de faire fructifier notre avoir. Autorisation 

accordée. 

Enfin, et pour faciliter la tâche de la future Trésorière une nouvelle procédure va être 

mise en place concernant les derniers encaissements de la buvette. 

L’ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance en remerciant les participants et 

lève le verre de l’amitié à notre association. 

 

Pour le Président, 

le Trésorier 

 

 

 

 



 

 


