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Ouverture du 64e Assemblée Générale Elective au siège du Comité du Rhone de
Pétanque à SAINT PRIEST

L’année 2020 n’étant pas, à cause de la COVID 19, une année habituelle.
Notre assemblée générale ne sera pas habituelle !
Je vais vous présenter, comment notre Assemblée Générale va se dérouler, avec l’aval et
l’autorisation de notre Fédération et du Comité Régional AURA, elle sera présidée par notre Président
d’Honneur, Monsieur Michel LACHIZE.

Voici l’ordre du jour

Ordre du Jour

- 14h00 ouverture de la 64e assemblée générale
- Allocution du Président du Comité du Rhône et Rapport Moral
- Élection des membres du comité du Rhone mandat 2021-2024
- Liste des candidats
- Résultat des votes par Monsieur Michel LACHIZE
- Allocution de la déléguée de la Ligue Auvergne –Rhone Alpes Madame Roselyne VIGOT

Allocution du Président du Comité du Rhône et Rapport Moral.
Cet exposé comprendra le Rapport Moral et Sportif, réduit à leur simple
expression par la situation sanitaire de 2020. Il sera suivi par un condensé des
commissions : financière, arbitrale, discipline, handicap, féminine, corporatif,
jeunes et tir de précision.
En premier lieu, nous devons nous souvenir des nombreux proches et amis qui nous
ont quittés, parmi eux : la femme de Gérard Marty, le mari de Rosa Parenti, les
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parents de Cristina Zanet, la maman de Gilbert Rosset et le petit fils de notre ami
Laurent Dupeuble.
Comme informations Fédérales : nous nous en tenons aux communiqués de notre
Fédération, qui hélas est contrainte, par l’évolution de la pandémie. Pour 2021,
notre Fédération souhaite organiser la coupe de France, les Championnats des
Clubs et les Championnats Départementaux, si la situation le permet.
Les informations Régionales : découlant des informations Fédérales, sont elles
aussi réduites à leur plus simple expression. Notons l’annulation du Bol d’Or féminin
pour 2021.
Les Informations départementales : je voudrais féliciter le Club de Bron
Terraillon pour sa participation à la grande finale de la Coupe de France, qui s’est
déroulé à Marseille.
Merci aux clubs qui ont pu organiser des concours en 2020.
Je souhaite pour 2021, le retour du national de la Calade et l’Internationnal de
Vaulx en Velin.
Bonne année sportive à tous les licenciés du Rhône et bienvenue aux nouveaux
arrivants.
Le comité du Rhône de pétanque, va être le 27 février recomposé pour le mandat
2021-2024.
Nous organisons, dès que nous le pourrons, une cérémonie regroupant la remise
des médailles d’honneur, la remise des cartes des nouveaux arbitres et BF1 et
surtout pour rendre un vibrant hommage à un grand serviteur de la pétanque
rhodanienne Jean-Paul PEROTTO, qui a décidé de ne pas se représenter. Nous lui
souhaitons à lui et à Liliane de profiter à fond d’une retraite bien mérité.
Jean-Paul restera près de nous en s’occupant de la chancellerie.
Après l’annulation du Trophée des Villes, qui nous a permis de faire une économie
de 2 000 €, nous avons décidé de partager cette somme en deux pour les EPHAD
de Corbas et de Saint Priest. Le maire de Corbas et des élus de Saint Priest
sont venus à la cérémonie que nous avons organisée au siège du Comité.
Je voudrais associer André Boulet, ancien co-président du Comité, de qui vient
l’idée de reverser cette somme.
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Je souhaite aux clubs du Rhône et à leurs licenciés une année 2021 qui soit
sportivement plus intéressante que 2020.

Élection des membres du Comité du Rhone mandat 2021-2024
Liste des candidats

1 – André DI RUZZA (Pétanque Couzonnaise)
2 – Thierry LEBRETON (Belleville pétanque)
3 – Cristina ZANET (ABC Duchère)
4 – Gilbert ROSSET (Pétanque Chassieu)
5 – Christian LAVAL (SAL)
6 – Mario RICCI (Brosses pétanque)
7 – Morgane GIBIERGE (Belleville pétanque)
8 – Gérard MARTY (Calade pétanque)
9 – Jean-Michel LILLO (Brosses pétanque)
10 – Rosa PARENTI (GSL LUGDUNUM)
11 – Jean-Pierre YAPO (Brosses pétanque)
12 – Jean-Louis BERETTA (CP Bron Terraillon)
13 – Sébastien PERRIER-DAVID (Pétanque Muroise)
14 – Emmanuel FILIN (Sainte Foy pétanque)
15 – Claudine GORINI (CP Bron Terraillon)
16 – Jean-Claude MALAURIE (CGE SPORT Lyon)
17 – Jocelyne GRANIER (Calade pétanque)
18 – Dalila GUENOUNE (Delta pétanque Corbas)
19 – Guy PALANCHE (Irigny pétanque)
20 – Médecin - Inconnu
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Résultats des votes

Puisque il y a 19 candidats pour 19 postes (plus un médecin), l’ensemble des
candidats sont élus.

Les candidats, à la demande du président du collège électoral Monsieur Michel
LACHIZE, se retirent pour élire leur président.

Voici le résultat :
Un seul candidat s’est présenté Monsieur Gilbert ROSSET.

- 17 votes pour Gilbert Rosset
- 1 nul
- 1 blanc
Monsieur Gilbert ROSSET est élu à la majorité.

Allocution de la déléguée Auvergne Rhone Alpes

Bonjour Mesdames et- Messieurs, les membres du comité sortants et candidats
nouveaux
Bonjour Mesdames et Messieurs les présidents des clubs du Rhône et délégués
Bonjour Mesdames et Messieurs
Je suis là aujourd’hui en tant que représentante du comité Régional Auvergne
Rhône Alpes qui regroupe 12 départements.
L’assemblée s’est effectuée dans des conditions un peu spéciales et n’a pas le
même déroulement d’une assemblée normale élective.
5

Les comptes rendus morals financiers, et vérification des comptes ont été
adoptés.
Je félicite les présidents de diverses commissions.
Concernant les élections, 19 postes étaient à pourvoir + un médecin.
Il n’y a pas de candidature médecin, mais 19 candidats pour 19 postes à pourvoir.
Tous sont élus.
Je félicite le nouveau comité et je souhaite une bonne chance au nouveau
président Monsieur Gilbert ROSSET pour ces 4 nouvelles années à venir ainsi que
son comité directeur.
A ce jour nous ne connaissons pas les modalités du déroulement des
championnats régionaux fédéraux et divers championnats.
Je souhaite bonne chance à tous et à toutes, les dirigeantes et dirigeants et les
bénévoles représentants les sociétés du Rhône qui s’investissent pour leurs clubs.
Bon courage à tous.

Gilbert Rosset remercie tous ceux qui l’ont soutenu pendant les moments
difficiles, en particulier sa compagne Michelle.
Il remercie également Thierry et Christian de s’être occupés des affaires
urgentes au comité pendant sa convalescence. Merci également aux autres
membres du comité du Rhône d’avoir été présents et à ces cotés pendant les
moments difficiles suite à son accident.
Merci à tous pour votre présence en cette période difficile et merci surtout
pour le respect des gestes barrières
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