
 

  

DOLLON  

  

                Dollon, le 14 octobre 2022  

  

PROCES VERBAL DU CA DU 12 octobre 2022   

Etaient présents :  
Rosine LAMBERT   Lucien BOSSEAU 

 Jean BOURLIER   Ferdinand CRINIER 

Gisèle CHERON            Didier GUERINEAU  

Annie BOURLIER          Noël RAVIART 

Jean-Michel ROBERT   Joël DEAL  

Excusée :  
Josiane BOUCHAIN 

Absent :  

Jean-Michel GEFFRAY 

Le procès-verbal du conseil d’administration du 30 août 2022 a été approuvé à l’unanimité.  

BILAN CONCOURS PETANQUE DU 16.09.2022 

Positif de 65,19 €  

Cumul pétanque depuis le début de l’année : 2.045,76€ 

 

BILAN LOTO DU 24.09.2022 

Environ 220 personnes. Solde positif de 1.887,26 € 

 

BILAN BELOTE DU 10.10.2022 

32 joueurs dont 9 de DOLLON (c’est peu sachant qu’il y a des joueurs de belote parmi les adhérents) 

 

PREPARATION DU CONCOURS DE PETANQUE INTERNE DU 15.10.2022 

Installations des bâches à 8h30 : Didier, Joël, Noël et Ferdinand 

Jean et Annie seront présents à 7h30 (préparation des toasts et cuisson des pommes de terre) 

Nous offrirons un cadeau pour l’anniversaire de Daniel MERCIER (1 suze et 1porto) 

 

RANDONNEES : 

8 octobre : Saint Maixent  (rendez-vous à 9h15 à St Maixent ou 9h à Dollon) 

25 octobre : Dollon 

 

MOLKKY : la saison est close pour le molkky.  

 

QUESTIONS POUR UN APRES MIDI LE 26.10.2022 A DOLLON 

 

Rosine et Ferdinand sont préposés à l’élaboration des questions 



REPRISE DES JOURNEES INFORMATIQUES le 15.09.2022 

Une dizaine de personnes participent à ces journées. Un article devrait paraître dans la presse 

COTISATION 2023  

La cotisation  au secteur va augmenter de 0.15€, elle était à 7,75€, elle passe à 7,90€ 

Fédé Nationale  1,70€ 

Département  3,70€ 

Assurance  1,75€ 

Secteur  0,75€ 

Total   7,90€ 

Le conseil d’administration décide de maintenir à 16€ la cotisation pour Dollon 

 

VOYAGES 

13 octobre : 45ème anniversaire de la Fédération Départementale au Mans (21 personnes inscrites) 

04 décembre : cabaret Mme Sans Gêne à Villerable : complet 

DOLLON FESTIVITES 

Réunion le 05.10.2022 –téléthon et Halloween- 

REUNION DES ASSOCIATIONS LE 03.10.2022 

Le maire nous demande d’économiser l’électricité. 

Il informe que les subventions pour les associations ne seront pas augmentées et non 

diminuées. Dorénavant un formulaire est à remplir pour les demandes de subvention. 

L’article et les photos doivent être donnés au plus tôt pour le bulletin municipal. 

Mr le Maire demande à ce que les associations se soutiennent entre elles. 

EDUCTOUR LE 11.10.2022 

Une journée découverte dans le Loiret : visite d’une chocolaterie à NEUVILLE AUX BOIS, 

déjeuner à CHILLEURS AUX BOIS, visite du château de Chamerolles et visite chez un 

producteur de VODKA à FARONVILLE. 

 

DIVERS 

Joël propose que le MOLKKY se pratique en même temps que les entraînements de 

pétanque. 

L’achat d’un percolateur et d’une plancha sont toujours d’actualité 

 

 

19 octobre concours de belote à LAVARFE 

20 octobre randonnée à Vibraye 

05 novembre Mme BLUE au quai des Arts 

14 novembre journée sécurité routière à la salle polyvalente de DOLLON 

 

DATES 2023 

vendredi 06 janvier Vœux du Maire à la salle polyvalente 



jeudi 12 janvier Assemblée Générale GM DOLLON 

samedi 21 janvier loto des associations lancé par le maire 

jeudi 23 février spectacle au Palais des Congrès « le Pays du cœur pour l’Ukraine » 

dimanche 5 mars théâtre au Quai des Arts « salle attente » avec la troupe de la Ville aux 

Clercs 

jeudi 9 mars Assemblée Générale du canton à VIBRAYE 

lundi 13 mars belote du canton à VIBRAYE 

samedi 18 mars loto GM du Pays Valbraysien à DOLLON 

mercredi 22 mars questions pour un après-midi à JOUE L’ABBE 

mardi 28 mars Assemblé Générale Départementale à l’Abbaye de l’Epau 

samedi 15 avril repas annuel GM DOLLON  

jeudi 20 avril repas cantonal à VIBRAYE 

du 13 au 20 mai voyage ANCV en Corse 

du 27 mai au 03 juin voyage ANCV en Corse 

samedi 10 juin pique-nique AFN  -occupation du chalet- 

lundi 12 juin  éliminatoire de pétanque sectoriel à La Bazoge 

jeudi 22 juin pique-nique sectoriel à DOLLON 

vendredi 23 juin fête de la musique à DOLLON 

samedi 1er juillet ciné du musée à la plaine de loisirs  -occupation du chalet- 

mercredi 20 septembre ensemble sur les chemins de la convivialité à ANCINE 

du 23 septembre au 30 septembre séjour ANCV à MERLIMONT LE TOUQUET 

dimanche 19 novembre loto GM DOLLON  (14h) 

lundi 20 novembre belote canton à VIBRAYE 

jeudi 14 décembre bûche de noël à la salle polyvalente 

 

PETANQUE 2023 

Proposition pour faire une alternance entre le mercredi et le vendredi pour les concours 

Mercredi + de 50 ans  

 

A la demande des AFN un concours entre les 2 clubs est envisagé. 

Après discussion la proposition suivante 2/3 des bénéfices pour le club de Dollon et 1/3 

pour les AFN est approuvée. 

Avec le vote suivant :     7 pour, 1 abstention, 2 contre. 

 

Vendredi 24 mars ouvert à tous à la mêlée 

Mercredi 19 avril + 50 ans à la mêlée 

Mercredi 10 mai + 50 ans à la mêlée 

Vendredi 2 juin réservé GM en triplettes formées ouvert à tous 

Mercredi 28 juin + 50 ans à la mêlée avec AFN  (les bénéfices seront partagés 2/3 -  1/3) 

Samedi 22 juillet en doublettes formées ouvert à tous 



Samedi 12 août en doublettes formées ouvert à tous 

Vendredi 15 septembre à la mêlée ouvert à tous 

Samedi 7 octobre concours interne GM DOLLON 

Samedi 9 décembre coupe de noël GM DOLLON 

 

 

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 9 NOVEMBRE  à 9h30 salle des aînés. 

  

 La Secrétaire           Le Président,  

          


