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Un nouveau président à la Pétanque 

Après quatre années passées à la tête de la Pétanque Guénangeoise, Daniel 
Siegwarth a décidé de ne plus se représenter et même de quitter le comité 
du club. C’est Jordan Cossin qui lui succède. 
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C’est en présence de Pierre Tacconi, le maire qui l’a assuré de son soutien que 
Jordan Cossin (au centre) a pris la relève de Daniel Siegwarth (à 
gauche).  Photo RL 

Daniel Siegwarth peut partir fier de son mandat. Lors de l’assemblée 
générale qui s’est tenue dans les locaux du club, il a d’abord fait modifier 
les statuts afin de faire adhérer le club à la fédération mosellane du sport 
adapté. Puis, il a présenté son bilan, quelque peu terni par la pandémie 
qui a privé l’association de revenus. Néanmoins, « en quatre années de 
présence quotidienne pour ouvrir les portes, surveiller l’accès, tenir les 
comptes, gérer les adhésions… », comme il l’a précisé et avec l’aide de 
son comité, restreint avec les normes de sécurité, il a remis en état tout 
le club-house, peinture, électricité, aménagements, achat d’un 
téléviseur et d’une sono. Il s’est également occupé de l’aménagement 
des terrains de jeux et du boulodrome couvert. Mais Daniel Siegwarth 
n’est pas heureux car le club aux soixante-huit licenciés présente un 
bilan financier négatif de plus de 1 500 €, dû outre au manque de recettes, 
aux frais de fonctionnement et d’adhésion à la fédération. Ceux-ci sont 
en augmentation constante alors que l’adhésion a été bloquée à 10 € 
depuis des années. 
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Une nouvelle équipe menée par Jordan Cossin avec Jean- Marc Kosmicki, 
trésorier et Patrick Schweickert au secrétariat, accompagnée de sept 
assesseurs a pris le relais. Le président sortant s’est présenté comme 
commissaire aux comptes. Il a également proposé au nouveau président 
une liste de tâches qu’il n’a pu terminer comme le remplacement des 
radiateurs et surtout, un serpent de mer : le remplacement du 
revêtement du boulodrome. 

 


