
HISTORIQUE  DE L’AMICALE BOULES 
et PRESENTATION DE LA SOCIETE 

 

A l’origine les boulistes se réunissaient à la Cruzille, au CUMIT, sur un terrain municipal, où ils avaient 
fait des jeux. Ensuite c'est derrière l'hôtel COUZON, où déjà des jeux de lyonnaise existaient, qu'ils 
jouaient en amicale. La Municipalité, à la condition  qu’une Amicale Boules soit créée avec statuts 
déposés en sous-préfecture, a  accordé un terrain pour un jeu de boules et pour un local. 
L’ « Amicale Boules » a donc été créée le 20 aout 1974. Le bureau était composé a cette époque de  
Joseph Bessey (Président), Jean Poyet (Secrétaire) et Jacques Mosnier (Trésorier)  
 

La réalisation  du local a été faite par tous les membres de l'amicale et les bénévoles, aidés 
financièrement par la municipalité : 
-  Maçonnerie : Benoit Montet et Antonin Tranchant  
-  Charpente : Félix Mondon  
-  Electricité: Antoine Bonnavion  
-  Aménagement intérieur : Gérard Paulet (peinture+bar) et Thierry Grangeon (fabrication casier 
bouliste-Panneaux scores)  
Le local a été agrandi en 2000 avec l’aide de la municipalité et des membres de la société, et 
l’aménagement des jeux par l’entreprise de TP Jean  Chaut. L’éclairage des jeux a été modifié en juin 
2009 par Yvan Chapot  
 
Le bureau se compose actuellement de 7 membres : Présidente : Gisèle Granger, Vice-Président : 
Franck Vacher, Secrétaire : Jean Poyet, Trésorier : Christian Lebrat:, Trésorier adjoint : Olivier Redon. 
 Membre du bureau : Marlène Fridière 
Nombre de licenciés : 17 
Nombre de licenciés « Sports et Loisirs » :2 
Nombre de cartes honoraires : 50  
L’Amicale Boules est actuellement en pleins travaux, avec l’agrandissement du local et la création 
d’un espace sanitaire pour handicapés 
 
Activités de l’Amicale : 
-Concours entre sociétaires et amis : 
-Tête à tête   
-Challenge des retraités   
-Challenge Dédé Granger 
-Challenge des amis disparus 
-Concours mixte (soupe aux choux) 
-Coupe des commerçants (apéritif offert par les commerçants) 
- Challenge des copains (cochons farcis) 
- Concours semi-nocturne 
- Challenge Jean Vernay 
- Concours officiel : 16 doublettes 3eme et 4eme division,  en août 
Pendant la période estivale juillet-aout-septembre : casse-croute entre sociétaires et amis tous les 
vendredis soir à l'Amicale 
Marches des boulistes en mai et septembre, suivies d'un repas  
Concours de belote entre sociétaires et amis, suivis d’un repas  
Repas annuel en mars, avec soirée dansante  
Omelette le dimanche (ou le lundi) de Pâques 
Participation de l'Amicale au concours pétanque pour la St Jean  
Voyage d’une journée le 11 octobre 2014 : la descente des alpages,  à ANNECY, avec les Copains 



 

  


