
Vendredi 23 Novembre, « La Boule Argentacoise » a tenu son assemblée générale à l’annexe 

de la mairie d’Argentat en présence de Didier COUDERT, Roger CAUX et Nicole VILLETTE 

représentants la municipalité. 

Le Président Aimé GAROSCIO présenta le rapport moral et sportif de la saison écoulée : 

- Le club participa à de nombreux concours dans le département mais aussi dans 

tous les départements voisins. 

- Les équipes argentacoises réalisèrent un grand chelem en remportant 3 titres 

départementaux en simple (JC BALDELLI), double (ARNICH – RANTIAN) et 

quadrette (ARNICH – MONAMY – MEILHAC – PECRESSE – RANTIAN). 

- Le double fut vice-champion du Limousin et la quadrette représenta le club aux 

Championnats de France. 

- Au concours d’Argentat, les équipes locales remportèrent les 3 épreuves 

(principal, premier et deuxième complémentaires). 

- Les différents concours de belote furent réussis et en appellent d’autres 

(remerciements aux cuisinières). 

- Les portes ouvertes de septembre se déroulèrent parfaitement et l’opération sera 

reconduite. 

- Le Président salua les nouveaux licenciés : Yves DELORME, Dominique DHONDT, 

Rémi LEJEUNE (- 18 ans prometteur) et Gérard TREUIL. 

- La mairie d’Argentat et les différents sponsors furent salués et remerciés pour 

leurs participations diverses. 

Le Trésorier Patrice SAINT-RAYMOND présenta un bilan chiffré très détaillé de la saison 

écoulée. Celui-ci fît ressortir une très nette augmentation des en-cours due à une saine 

gestion et à la volonté du club d’organiser diverses manifestations. 

Le rapport financier fut approuvé à l’unanimité et le trésorier salué pour son remarquable 

travail. 

Le bureau démissionnaire fut renouvelé comme suit : 

Président : Aimé GOROSCIO 

Vice - Président : Jean-Claude BALDELLI 

Trésorier : Patrice SAINT-RAYMOND 

Trésorier Adjoint : Guy RANTIAN 

Secrétaire et responsable articles presse : Frédéric BURG 

Les diverses commissions furent reconduites. 

Didier COUDERT (Adjoint au Maire chargé des sports) intervînt ensuite. Il félicita : 



- Le Président GAROSCIO pour les bonnes relations entretenues entre le club et la 

mairie, 

- Le club pour les bons résultats obtenus, les efforts faits pour obtenir des fonds, 

pour les différents articles de presse destinés à faire connaître le club et la ville, 

pour sa participation à la journée des associations. 

Il expliqua ensuite les différentes aides que la mairie pouvait offrir au club et il écouta 

attentivement les attentes du club. 

La réunion se clôtura par un verre de l’amitié offert par le club. 


