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  Le 25/10/2022,

Congrès annuel C.B.D. LOT à FIGEAC du 22 octobre 2022
PV Compte rendu 

Présents : Le Vignon en Quercy(2), Gourdon(1), Figeac(6), Gramat(3), Dégagnac(2),  
Cazals(1), le Vigan(3), Cahors(1), 
Excusez : MERCUES et LUZECH 

Ordre du jour     :  
- rapport financier saison 21/22
- rapport d’activité saison 2/22
- état des licences saison 22/23
- compétitions saison 22/23
- questions diverses

Accueil par le club de Figeac à 9h avec un casse-croûte et café.
Prise de parole du président  figeacois Gérard LAUBIE souhaitant la bienvenue aux participants à 
l’AG. 

Mots du président du C.B.D. Thiery ANDRE qui remercie les personnes présentes.
Rapport d’activé     saison 21/22     :  
lu en détail par le secrétaire (voir feuille jointe) 

Rapport financier saison 21/22     :  
bilan lu en détail par le trésorier.  approuvé par l’assemblée.

État des licences saison 22/23     :  
Saison 21/22 =261 licences 
Saison 22/23 =218 licences (voir stat)

Compétitions saison 22/23     :  
voir feuille calendrier 2022/2023
Il a été décidé de supprimer les secteurs simples M4 vu le faible nombre de participants (23 joueurs).

Questions diverses     :  
Les endemnités versées pour participations aux divers championnats (région et France) sont basses. 
Est il possible de revoir celles-ci ? Le C.B.D. abordera cette question lors d’une prochaine réunion du 
bureau.

Le club de CAHORS demande une aide financiére de 20 € à tous les clubs lotois pour participer au 
frais de chauffage, fonctionnement divers de leur boulodrome. Le C.B.D. va contacter le comité de 



gestion du boulodrome  de CAHORS afin d’avoir plus de précisions à ce sujet. Les présidents sont 
d’accord sur le principe.

Clôture de la réunion par le président.

Fin du congrès à 12h30. Apéritif offert par le club figeacois. 
Repas au « Drauzou »
Juliano MUCCI
secrétaire C.B.D. LOT
                   

 
ORGANISATION 2022/2023
Concours lotois à venir : 
- 29 avril Gramat 16 doubles M3/M4 promo
- 18 mai Figeac 32 quadrettes TD promo + 8 doubles féminins TD promo
- 26 mai Le Vigan 16 quadrettes Vétérans 
- 27 mai Dégagnac 16 doubles M3/M4 promo
- 10 juin Mercués 16 quadrettes M3/M4 promo
- 8 juillet Cazals 32 doubles TD promo
- 29 juillet Le Vigan 16 quadrettes TD 
- 5 août Luzech 12 doubles M3/M4 promo
- 17 août 16 doubles « Jacomy » Dégagnac 
- 2 septembre Le Vigan 16 quadrettes TD
Les championnats du LOT : 
- 2 avril : simples M4 secteur sud + secteur nord SUPPRIMER
- 15 et 16 avril : finales département simples M3/M4/F3/F4 à CAZALS
- 23 avril : finales doubles mixtes 3D/4D à CAHORS 
- 1 mai : finales département des AS niveau et AS loisir à CAHORS 
- 6 et 7 mai : finales département doubles M3/M4+ F3 et F4 à FIGEAC
- 31 mai et 1 juin : finales département vétérans  à GRAMAT
- 3 et 4 juin : pré-fédéraux M3 lieu à définir
- 17 et 18 juin : fédéraux M4 à LE VIGAN
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