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Le mot du président 
Les boules du sapin de Noël sont maintenant 
décrochées et rangées. Pour certains, les après-midi ont 
déjà donné lieu à de jolis échanges tant au niveau du jeu 
que par des moments de bonne camaraderie. 

L’assemblée générale s’est très bien déroulée et nous 
sommes à l’approche de la nouvelle saison, la 9ème, 
laquelle débutera officiellement le 2 avril prochain à 
18h30 par l’apéritif de reprise. 

Au nom du comité, je vous souhaite d’ores et déjà une 
très belle année de jeu, de plaisir et d’engagement pour 
le club.  

Les règles de la pétanque 

Bien que nous jouons pour le plaisir avant tout, nous avons 
toujours décidé de suivre les règles officielles de la pétanque. 
Cette année, plusieurs changements sont intervenus et, à cet 
effet, nous afficherons le nouveau règlement pour la reprise.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Devise de l’année 2009 
 

« Ne te demande pas ce que 

le club peut faire pour toi... 

Mais demande toi ce que 

tu peux faire pour le club. » 

Tournoi des dirigeants 

Organisé pour la seconde année, le tournoi des dirigeants est 
mis en place par l’Association Cantonale Neuchâteloise de 
Pétanque (ACNP). Cette année, il s’est déroulé le 14 mars 
dernier à Dombresson. Il regroupe tous les clubs licenciés et 
les amicales. Pour cette seconde édition, l’ACNP était ravie de 
pouvoir constater que chaque société était représentée. 
Rencontres en triplettes, 16 équipes se sont donc retrouvées 
pour en découdre (9 équipes licenciées, 5 amicales, 1 du 
comité cantonal et 1 équipe des arbitres). 4 rencontres étaient 
programmées pour chaque équipe. 
Avec 3 victoires et 1 seule défaite (contre le gagnant du jour) 
l’équipe du CPM-E, composée de Jacques Gyger, Mario 
Colaianni et Denis Muriset s’est très bien comportée. Celle-ci 
souhaite relever la très bonne ambiance qui a régné durant 
cette journée. Il a été possible de tisser quelques liens avec 
d’autres sociétés. Notons au passage que bien que représentant 
le club, cela n’a rien coûté à notre club puisque tous les frais 
ont été partagés par les participants. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Site internet 

C’est fait, nous sommes passés à la version payante pour notre 
site internet et nous avons dorénavant cette adresse de site. 

www.cpm-e.org
nous nous efforcerons de rendre ce site attractif et sommes 
dans l’attente de vos remarques, suggestions. Certaines 
modifications sont déjà visibles. Vous pouvez par exemple 
conseiller notre site à des amis en cliquant sur le lien placé en 
bas de page d’accueil. Merci de nous faire connaître. 

Boulodrome 

Vous pourrez avoir certaines informations dans le PV de la 
dernière assemblée générale. Nous avons reçu une information 
quant à notre vue sur le terrain où se situe le détendeur de gaz. 
Malheureusement cela ne sera pas possible de construire quoi 
que ce soit à cet endroit en raison de risques d’explosion. Par 
contre, nous avons fait une nouvelle proposition au Conseil 
communal, soit directement à l’est du parking du CIS, en 
remplacement d’un bout de forêt. Mais qui dit forêt cadastrée 
comme telle, dit également autorisation officielle du canton et 
replantation ailleurs. C’est donc une affaire à suivre. Nous ne 
manquerons bien évidemment pas de vous tenir au courant. 

Cotisations 2009 

Merci de verser les cotisations pour fin avril. Cela évitera des 
frais au club pour les envois de rappels. Cette année, nous 
seront obligés de facturer des frais dès le second rappel. 

 
 
 
 
 
 

http://www.cpm-e.org/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER 2009 
2009 
Jeu 2 avril   Apéritif de reprise 
Ven 10 avril   Tournoi du Vendredi-Saint (doublette) 
Dim 26 avril   Tournoi des sociétés locales (triplette) 
Dim 21 juin   Tournoi Open  (doublette) 
Sam 25 juillet   Tournoi Ciné-Tène (doublette) 
Jeu 31 juillet   Fête nationale 
Dim 6 septembre   Journée du club (triplette) 
Ven 2 Sam 3 octobre Fête des Vendanges de Cortaillod 
2010 

ven 19 février   Assemblée générale 

jeu 1er  avril   Apéritif de reprise 

ven 2 avril   Tournoi du Vendredi-Saint (doublette) 

dim 25 avril   Tournoi des sociétés locales (triplette) 

??     ??   mai-juin  Tournoi Open (doublette) 

sam 24  juillet (sous réserve) Tournoi Ciné-Tène (doublette) 

sam 31 juillet   Fête nationale 

Dim 5 septembre  Journée du club (triplette) 

Adresse pour vos annonces : 
Roland Walther, Route des Tertres 13, 2074 Marin Email : owalther@net2000.ch
Adresse pour vos remarques ou nouveaux articles : 
Denis Muriset, Paul-Vouga 240, 2074 Marin  Email : maitre.yoda65@hotmail.com
 
LORS DE BESOINS, PENSEZ A NOS ANNONCEURS ET SPONSORS. 
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