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Avant propos 
 
Chose promise, chose due. Voici quelques informations sur 
notre projet de boulodrome. 
Lors de l’assemblée extraordinaire du 25 juin 2007, un projet 
de structure arrondie vous avait été présenté. Le feu vert que 
vous avez accordé au comité a permis au groupe de travail 
d’aller plus avant dans ce dossier. Malheureusement, il s’est 
très vite avéré que la structure projetée s’avérait peu 
réalisable, car aucune possibilité de chauffage rationnel ne 
pouvait être adaptée au genre de ladite structure. 
Fort de ce constat, la commission boulodrome a donc remis 
l’ouvrage sur le métier. C’est ainsi qu’un nouveau projet se 
profile, plus costaud, respectant totalement les dimensions 
nécessaires pour 8 pistes ainsi que pour des parties annexes. 
Evidemment, le montant d’une telle construction n’est pas 
comparable, mais un plan de financement a été élaboré.  
A l’heure actuelle, nous sommes cependant dans l’attente 
d’une décision du conseil général quant à l’éventuelle reprise 
d’une partie des installations du Tennis-Club. Dans le cas où 
la décision de nos autorités est favorable, nous pourrons alors 
affiner le dossier, faire des demandes de devis précis et 
présenter le nouveau projet à l’assemblée générale. Bien 
évidemment, nous vous tiendrons au courant de l’avancement 
dudit dossier. 
 
 
 
 
 
 
 



 
TOURNOI OPEN DU 15 JUIN 2008 
Une météo radieuse, 33 équipes inscrites dont 4 du Club de 
Zufikon, un repas de midi différent en raison de la sortie 
annuelle du CIS, nous avons fait des grillades accompagnées 
de salades et au final, une victoire de Franz et Etienne 
Hoeltschi de Zufikon devant Henri Ross et Pino Crudo. 
Terminent troisième Christophe Burgat et Marc Borloz. Un 
tournoi qui se sera donc très bien déroulé, dans une excellente 
ambiance.  
 
FÊTE NATIONALE 
 

Un grand merci à Claude Bachmann (2 heures), Nelly Béguin 
(2), Jean-Louis Berthoud (2), Claude Bodmer (2), Patrick 
Burkhardt (10), Joseph Carlino (2),Francis Chanez (4), 
Jacques Gyger (17), Denis Muriset (17), Dominique Muriset 
(4), Adriano Poggiali (8) et Silvano Sulmoni (10) qui par leur 
engagement durant la Fête nationale ont permis au club de se 
voir attribuer le montant de fr. 1'600.—, soit un tarif horaire de 
fr. 20.--. Désolé encore une fois pour Jacques Dubois qui 
s’était également inscrit mais qui a été oublié.  
Avec cette action, notre club montre son intérêt toujours 
important pour les manifestations villageoises. Comme vous le 
savez, c’est l’un des buts qui est fixé dans les statuts de la 
société. Nous poursuivrons à l’avenir ce genre de 
participation. De plus, il s’avère que ce procédé est des plus 
intéressant pour nos finances. Votre président se permet une 
fois de plus de vous rendre attentif au besoin que le club a de 
pouvoir compter sur chacun dans toutes les manifestations 
auxquelles il participe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOIREE SOUPE A LA COURGE DU 28.08.08 
 

Michel Gramigna et Jacques Gyger, nos deux compères, ont 
décidé d'organiser une soupe à la courge offerte aux membres, 
soupe suivie par un petit tournoi disputé en 3 rencontres par 
tirage au sort. Soirée très agréable avec les remerciements 
particuliers à : 
Michel Gramigna pour la fourniture de la courge et 
l'organisation de la soirée, Jacques Gyger pour la confection 
de la soupe et l'organisation de la soirée, Lia Ruegger qui a 
apporté des saucisses et du fromage, Nadia Pullara qui a fait 
de super cakes, Luciano Novelli et son épouse qui ont 
apporté des figues, Gérardo Vasso qui a apporté des mûres et 
à Mario Colaianni pour son excellent limoncello maison, et à 
tous les participants pour que cette soirée soit une réussite 
totale, pleine de spontanéité et qui a apporté les résultats du 
concours suivants : 
 

Rang Pts Prénom et Nom    Rang Pts Prénom et Nom 

1. 328 Gérardo Vasso    15. 207 Jacques Dubois 

2. 325 Claude Bodmer    16. 123 Pino Crudo 

3. 230 Joseph Carlino    17. 120 Jean-Louis Meyer 

4. 229 Fredy Liengme    18. 118 Alain Jeanneret 

5. 225 Michel Gramigna    19. 116 Claude-Alain Renevey 

6. 222 Filippo Pullara    20. 115 Lia Ruegger 

7. 219 Alain Perrenoud    21. 114 Jean-Louis Berthoud 

8. 218 Mario Colaianni     114 Lucienne Hofmann 

 218 Ernest Hofmann    23. 110 Marianne Jeanneret 

10. 216 Gilbert Sansonnens    24. 108 Johnny Piller 

11. 213 Francis Chanez    25. 104 Silvano sulmoni 

 213 Jacques Gyger    26. 17 Nadia Pullara 

 213 Muriset Denis    27. 15 Claude Bachmann 

14. 212 Luciano Novelli    28. 3 Roland Perrin 

 
 
 
 
 



CHAMPIONNAT INTERNE 
 

Le championnat interne 2008, aura permis à Denis Muriset de 
se distinguer pour la première fois, et il n’en n’est pas peu fier. 
Ce championnat, conséquemment raccourci, puisque 
seulement 10 dates avaient été fixées au lieu des 16 habituelles 
aura vu la participation de 52 personnes, ce qui est un beau 
résultat, mais malheureusement en légère baisse par rapport 
aux autres éditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER 2009 
2009 
Ven 20 février   Assemblée générale 
Jeu 2 avril   Apéritif de reprise 
Ven 10 avril   Tournoi du Vendredi-Saint (doublette) 
Dim 26 avril   Tournoi des sociétés locales (triplette) 
Dim ?? juin   Tournoi Open  (doublette) 
Sam 25 juillet   Tournoi Ciné-Tène (doublette) 
Jeu 31 juillet   Fête nationale 
Dim 6 septembre   Journée du club (triplette) 

NOUVEAU : SITE INTERNET www.cpm-e.jimdo.com  
 
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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