
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
COMITE 2005 : 
Président   J.-P. Vernez  079 256 62 49 
Vice-président (CT) J.-A. Gyger  079 286 17 75 
Secrétaire   D. Muriset  079 509 29 49 
Caissière   F. Bonny  032 753 62 29 
Membre   A. Jeanneret  032 753 29 08 
COMITE ELARGI 2005 
Resp. Cantine  G. Bonny  032 753 62 29 
Resp. Jardinage  P.-E. Wildi  032 753 78 90 
Resp. Entretien pistes L. Novelli  079 754 86 49 
Web Master   A. Thommen 078 856 48 09 
Resp. Nourriture  J.-A. Dubois 032 753 97 36 
Révision Statut  J.-P. Ros  079 712 66 41 
Secrétaire P.V.  C. La Caille  079 758 94 15 
Facteur   A. Frigerio  032 753 56 12 

 

CALENDRIER 2005/2006

07 avril 2005  Apéritif de reprise 
23 avril 2005   Tournoi des sociétés locales 
5 mai 2005    Début du championnat interne 
29 mai 2005   4ème Tournoi open en doublettes 
30 juillet 2005   Tournoi Ciné-Tène au bord du lac 
31 juillet 2005  Fête nationale 
04 septembre 2005  Journée du club 
10 septembre 2005  Cross de la Tène 
24 février 2006  Assemblée générale 
06 avril 2006   Apéritif de reprise 

29 avril 2006   Tournoi des sociétés locales  

28 mai 2006  5ème Tournoi open en doublettes

Mars 2005 

 
 

 

 

AVANT PROPOS 

LA BOULE MARINE 
BULLETIN  NO 01/2005 

Le changement ne veut pas dire révolution, vous m’avez 
confié, lors de la dernière assemblée, le poste de président, je 
me dois de vous montrer que je mérite votre confiance. Cela 
dit, les objectifs ainsi que les différentes tâches à accomplir 
tout au long de l’année restent toujours les mêmes. 
 
LES OBJECTIFS 
Si la pétanque est un sport à part entière, c’est avant tout un 
loisir convivial et bon enfant qui demande toutefois respect de 
l’adversaire et de ses coéquipiers mais où la plaisanterie est de 
rigueur, je tiens à ne voir que cela sur nos pistes et aux 
alentours. 
 
Nous travaillons encore et toujours pour obtenir notre rêve, 
soit des pistes couvertes afin de pratiquer notre sport loisir 
même au plus froid de nos hivers, ceci selon la demande de 
l’assemblée générale de mars 2003. Ce projet en cours est sur 
la table de Ping-pong entre la commune et nous. Nous ne 
désespérons  pas de le voir aboutir un jour. 
 
Mais pour cela, nous devons continuer notre travail en 
profondeur, soit la récolte de fonds par différentes actions. 
Nous sommes toujours à la recherche d’annonceurs potentiels 
autour des pistes, donc si vous avez une bonne adresse 
alors……………………… 
 



 
Nous continuerons à participer à différentes 
manifestations, qui peuvent nous rapporter quelques 
menues monnaies.  
 
Ainsi que l’organisation de nos traditionnels tournois, 
toujours à des prix attractifs et populaires, d’ailleurs 
tous les sponsors sont les bienvenus afin d’étoffer les 
récompenses finales. 
 
Quelques autres idées sont en travaux, mais ne sont 
actuellement qu’au niveau de fœtus et si vous-même en 
avez, elles sont les bienvenues, vous pouvez m’en faire 
part. 
 
Pour pouvoir réaliser tout ces objectifs, le club à besoin 
(quitte à répéter ce qui est dit chaque année) de tout le 
monde ainsi que de leurs bras, afin que chaque 
organisation soit plus belle. 
 
Les différents travaux 
 
De toute l’année: La tenue de la cantine, le jardinage et 
entretien des environs, l’entretien des pistes, la tenue du 
bureau, lors du tournoi interne. 
 
Lors des tournois : La mise en place (environ 1 heure 
avant), la tenue de la cantine, le service des repas, 
l’entretien des environs, la tenue de la table de contrôle, 
les rangements. 
 
JE COMPTE SUR TOUT LE MONDE ! 
 
 

 
LE TOURNOI INTER-SOCIETES LOCALES 
Il aura lieu de 23 Avril et comme signalé ci-dessus je compte sur 
tout le monde pour prêter main forte à cette manifestation qui 
permet un rapprochement entre les sociétés du village, dans une 
ambiance des plus agréable. 
 

LE CHAMPIONNAT INTERNE 
Nous reprendrons le même principe, qui en règle générale a donné 
satisfaction, de plus amples renseignements suivront. 

 
4ème TOURNOI OPEN EN DOUBLETTES 
Le 29 mai se déroulera le 4ème tournoi open en doublettes. Les 
équipes peuvent s’inscrire à l’avance auprès de Jean-Patrick 
Vernez au no de téléphone 079 / 256 62 49. Les inscriptions seront 
prises en compte jusqu’à 09h15, le début des jeux étant prévu à 
09h30. Dès 13h30, concours complémentaire. 
 
ARTICLES A L’EFFIGIE DU CLUB 
N’oubliez pas que nous possédons des polos, des tee-shirts et des 
casquettes. Achat possible au secrétariat.  

 
FETE NATIONALE 2004 
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré durant cette 
manifestation. Les décomptes n’étant toujours pas finis, je ne peux 
pas vous dire la somme réelle que nous sommes censés recevoir. 
 
TOUTE PERSONNE DESIRANT FAIRE UN ARTICLE POUR 
NOTRE JOURNAL PEUT ME LE FAIRE PARVENIR PAR 
COURRIER OU PAR EMAIL : jp.vernez@bluewin.ch 
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