
Assemblée générale de La Bocag'Aire du 24 janvier 2014

Rapport moral :

La Bocag'Aire remercie les adhérents d'être venus nombreux (60) l'an dernier avec le verglas.
Comme nous l'avais promis M. le maire à l'assemblée générale de l'an dernier, nous avons eu 
notre terrain pour les concours. De l'avis de tous les joueurs, il est bien et il a été très apprécié 
par ceux de l'extérieur. Nous l'apprécions chaque semaine et le bâtiment d'à côté est le bien 
venu par temps pluvieux. Pour les concours nous n'avons plus besoin de monter des tivolis et 
avec les tables et les chaises dont nous avons fait l'acquisition c'est très pratique et fonctionnel.
La Bocag'Aire remercie M. le maire et tous ceux qui ont œuvré pour faire ce terrain. Reste à 
terminer l'aménagement extérieur et à attendre avec impatience la plantation d'arbres pour nous 
procurer un peu d'ombre bienfaitrice !

Les activités :

– La pêche à la truite du 27 avril : 26 pêcheurs mais le beau temps n'étant pas de la partie 
tout le monde a apprécié de se mettre à l'abri à la salle Belle Epine pour le déjeuner qui a 
réuni 60 personnes.

– Les concours de pétanque : mercredi 22 mai : 56 doublettes et samedi 25 mai : 36 
doublettes avec une recette aussi importante ! 
Le résultat est positif malgré le temps maussade.

– Comme les années passées quelques joueurs sont allés à la maison de retraite (par deux 
fois). Les résidents apprécient beaucoup car pour eux c'est vraiment un divertissement 
même si les scores ne sont jamais au rendez-vous avec des terrains guère propices.

– Pour la première fois un pique-nique a été organisé avec un petit concours interne. Ce 
fut une très bonne journée dans la convivialité.

– Notre repas de fin d'année a toujours beaucoup de succès et comme les années 
précédentes nous sommes allé à St Hilaire de Voust. Le midi 114 personnes et le soir 50 
en restant sur place. Cela fait 4 ans que nous venons à St Hilaire et le bureau envisage de 
changer de lieu l'an prochain mais il faut trouver une salle assez grande pour nous 
accueillir !

Comme nous sommes une association de loisirs, nous envisageons une sortie aux Floralies de 
Nantes à la Beaujoire. Les voyages Chaigneau de Pouzauges organisent un voyage le mardi 13 
mai au prix de 39 euros transport et entrée comprise avec possibilité de se restaurer sur place 
mais on peut aussi emporter à manger en sachant qu'on ne peut pas sortir de l'enceinte des 
Floralies.

De l'avis de tout le monde notre association, nombreuse aujourd'hui puisque nous sommes 98 
adhérents, marche très bien avec la bonne volonté de tous.
Nous sommes au jour d'aujourd'hui :
50 de La Châtaigneraie, 16 de La Tardière, 15 de St Hilaire de Voust, 7 d'Antigny, 4 du Breuil-
Barret, 2 de St Sulpice, 1 de Cezais, 1 de Réaumur, 1 de St Maurice le Girard.

Le bureau est reconduit avec un nouveau membre (Jacques Auguin) pour remplacer notre 
regretté Roger.



Composition du conseil d'administration :
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