
ASSOCIATION 

A CIPOLLINA PETANQUE 

Compte rendu Assemblée Générale en date du 19/01/2016 

 

Ordre du jour : 

Bilans financier et moral 

Changement du siège social. 

Renouvellement bureau 

Orientation 2016 

Questions diverses 

 
L’association, A CIPOLLINA PETANQUE   inscrite sous le N°W2B2001933 ayant comme SIRET le 

N°75016567200015 s’est réuni en assemblée générale ce jour. 

 

Le quorum étant atteint la séance débute à 19h00 

 

Le président remercie les personnes présentes, félicitent les joueuses Adeline, Janie et Vanessa pour leurs 

résultats à la ligue corse et au championnat de France et souhaite de voir les projets 2016 se réaliser. 

 

Bilan sportif présenté par le secretaire : 

 

 Nous avons trouvé un terrain provisoire qui permet de nous retrouver pour des parties amicales 

mais cela n’est pas encore le top pour vraiment développer la pétanque comme on le voudrait. 

Un dossier est en cours avec le stade Poggi sur la ville de Bastia et la CAB. Si ce projet voit le jour 

il faudra mettre notre siège social à Bastia. La Boulangerie chez Carlotti à Montesoro peut être envisagée 

comme nouveau siège. 

Un partenariat avec le club de la Boule Cortenaise a été fait afin que nos membres puissent se 

licencier dans ce club et aussi développer la pétanque auprès des jeunes. 

 Des journées d’animations comme A Rinascita en langue corse devant près de 200 élèves de 

primaires ont pu être réalisées avec un très beau succès.  

Le concours jeune en aout a réuni  une trentaine d’équipe. 

 Encore cette année notre relation avec l’IME les Tilleuls a donné l’occasion aux jeunes en 

difficultés de gouter au plaisir de ce sport. 

 Notre effectif s’est encore accru avec l’arrivée des quelques jeunes.  

 La grande satisfaction a été de voir triompher une équipe jeune au national de Bastia sur la place 

St Nicolas et aussi surtout les beaux résultats de nos féminines Adeline, Janie et Vanessa au championnat 

de France défendant les couleurs de la ligue Corse. 

La Pétanque dans les rythmes scolaires avec deux écoles Galloni et Sharpak a permis à une 

cinquantaine d’élèves de découvrir les bienfaits de la pétanque et cela pour la période scolaire 2015-2016 

Adeline Ottaviani et Jean marie Agostini ont réussi leur diplôme d’initiateur qui s’ajoute au BF2 

de notre président.  

Toutes nos activités sont visibles en images sur le site A CIPOLLINA PETANQUE  

http:// corsepetanque.free.fr  

 

Bilan financier 

 

Les dépenses et les recettes ont permis un solde de 300 €. 

Un budget prévisionnel 2016 de 7350 € est proposé et adopté à l’unanimité 

 

 

Renouvellement du bureau : 

 

 Le bureau a été renouvelé, chaque membre du conseil d’administration possède une licence 

pétanque FFPJP. 

o Jean Marie Agostini est trésorier et Costa Noél son adjoint  

o Adeline Ottaviani reste secrétaire générale et Casanova Christine devient son adjointe 

 



Pour la saison 2016, il est envisagé : 

  Continuer l’apprentissage tant chez les jeunes qu’auprès des adultes avec des éducateurs BF2 et 

initiateurs de l’association. 

 De fixer la cotisation annuelle à 20€  

 De constituer des dossiers de demande de subventions et recherche sponsors  

 Continuer notre participation aux rythmes scolaires avec la municipalité de Bastia qui sera 

assurée par les éducateurs Jean et  Adeline Ottaviani et Jean Marie Agostini.  

 De refaire le concours jeunes en Aout à Corté 

 De créer un partenariat avec l’association ACSSB (malentendants de Bastia) 

 De mettre en place (si le projet Stade de Poggi voit le jour) des manifestations sans entraver 

celles du  comité de Haute Corse ou de la ligue Corse 

 De doter les membres actifs d’une tenue homogène de notre association 

 

Toutes ses propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

Changement de siege social : 

 

Choisi à  l’unanimité le siège sera déplacé à l’adresse suivante : 

Etablissement « Boulangerie Carlotti Mathieu » Avenue Sampieru Corsu Entrée Sud  

20600 Bastia 

 

. 

 

Aucune question diverse n’étant évoquée  la séance est levée à 21H30  

 

 

 

    Fait à Bastia le 19 janvier 2016 

 

 

Ottaviani Jean                                                          OTTAVIANI Adeline  

  Le Président              La Secrétaire Générale  

      


