Compte-rendu réunion du 1er Avril 2021
Absents Excusés :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Début à 16H00
Au vu des dernières directives gouvernementales, le comité du Rhône sera ouvert les
Mardi et Jeudi uniquement de 14H à 17H00, à compter du 1er Avril 2021 et ce pour 4
semaines.

1–Fédération
Le samedi 20 Mars 2021, avait lieu en visioconférence l’élection des
nouveaux membres à la Fédération Française de Pétanque et de Jeux
provençal. Nous sommes très fiers d’avoir parmi les 21 élus, 3 élus
faisant parti de la Ligue Auvergne Rhone Alpes :
- Véronique BAJOLLET
- Jean-Yves THEARD
- Eric DORIZON
Les membres du comité du Rhône de pétanque félicitent l’ensemble
des membres élus.

2– Comité Régional
Aucune date prévue à la l’heure actuelle pour l’Assemblée générale et
le vote du nouveau bureau directeur.

3 – Comité du Rhône
a) Proposition commerciale de SCC (G. Prat)
Gilbert a rencontré Gilbert Prat de la société SCC Rhône, afin de négocier une
proposition pour le mandat 2021-2024. Voici ce qui a été décidé :
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SCC Rhône s’engage à verser une participation de 200 €/an pour la
parution de l’annuaire du Comité
SCC Rhône s’engage à fournir, au mois de mars de chaque année, une
dotation textile d’une valeur de 600 € prix catalogue pour tous les membres du Comité
Directeur.
SCC propose une facturation des bons d’achat (récompenses pour les
meilleurs joueurs toutes catégories lors des championnats) de 90 € à seulement 60 €,
et ceux d’une valeur de 60 € facturés 48 €.
Chaque club recevra un catalogue et une notice explicative
Les articles seront livrés sous 15 jours dans les clubs d’appartenance
En fin d’année civile, une dotation de 20 % du montant des bons d’achat
facturés sera attribuée et reversée soit sous forme d’avoir, soit sous forme de chèque.

Jean-Claude Malaurie pose une question : »J’ai commandé des commandes des tshirts pour la journée handicap en 2020, la société SCC a-t-elle fait une remise de
10 % sur cette commande.
La réponse : non, car les prix appliqués étaient déjà très bas sur chaque unité.

b) Journée USEP au Parc Bazin
Mardi s’est déroulé la journée USEP organisée Ch. ARSAC avec Alain, Morgane
Gilbert Thierry et Gilbert. L’après-midi Manon Maé et Emma Picard sont passées.
Très belle journée : 4 classes, soit environ 100, 150 enfants.
Des ateliers divers de 6 minutes, tir ……
Des photos et un article seront mis sur le site du comité du Rhône.
Article de Christophe ARSAC DTN Région AURA
Une animation découverte au Parc Georges Bazin avec l’USEP DE LYON EST.
Une centaine d’enfants ont fait les 9 ateliers avec des différents lancés et
trajectoires. Je remercie le CD69 représenté par Morgane Gibierge accompagnée
de Thierry vice-président.
Gilbert Rosset président du comité est venu rendre une petite visite. Cette
animation n’aurait pu avoir lieu sans l’appui des bénévoles de l’USEP, Gilbert
Educateur du club de Belleville.
Nous avons eu aussi la présence pour l’après-midi de Manon Mahé et Emma
Picard du team Toro. Manon prépare un BPJEPS sport pour tous. Enfin je
remercie la présence de 2 Éducateurs du CD 38 Isabelle et Alain Agudo, qui ont
permis de rendre possible cette animation. Alain fait partie de l’ETR AURA. Merci
à tous.
Quelques photos de cette journée
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c) Costumes des dames
La société JUMFIL (où les dernières vestes avaient été achetées) a déposé le bilan.
Cristina a cherché, sur les conseils de Christian Laval, des modèles de costumes de
la marque Christine Laure.
Un choix a été fait. Christian doit demander à la société BAYARD à Saint Priest si ce
modèle peut être commandé via cette société.
Il nous fera un retour pour la prochaine réunion.

d) Les commissions :
Une fiche de composition des commissions est donnée à chaque responsable de
commission. Cette fiche sera complétée (membres du comité et extérieurs) et
retournée à Cristina.
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e) Coupe de France
Le CD 69 a 46 clubs inscrits pour la 2021. Dont 6 clubs qualifiés d’office en 2020
Les clubs déjà qualifié sont : les Canuts, Champagne au Mont d’Or, Décines, Bron,
Brignais et Vaulx en Velin.
Cristina va envoyer un mail à la Fédération afin de leur indiquer le nombre de clubs
inscrits et le nom des clubs déjà qualifiés.

4 - Questions diverses :
a) Serait-il possible de créer une page Facebook ?
Il y en avait une qui a été piratée, du coup elle a été fermée.
Toutes les infos sont communiquées sur le site du comité
A voir si c’est opportun de re créer ce site ?
b) Le comité du Rhône recherche des vérificateurs aux comptes, pour le
mandat actuel
c) Les calendriers : proposition de faire un annuaire que l’on garderait pour 4
ans (sponsorat, commissions, membres, points de règlements, etc), les
concours seraient mis sur le site. Cela permettrait de faire des économies.
d) Eldera doit nous faire un mur avec les sponsors
e) Souhait de mentionner le nom de l’arbitre en face de chaque concours, cela
permettrais d’identité l’officiel qui sera présent
f) La communication sur tous nos événements devient un sujet essentiel et à
développer pour ce mandat. Recherche d’une société de communication qui
nous aiderait à développer notre visuel lors d’événements, mais également
notre site
g) Souhait de conserver le cahier COVID pendant la période de crise sanitaire
(cahier où chaque visiteur et chaque membre du comité s’inscrit lors de son
passage).
h) Championnat du Rhône : les dates limites seront fixées au bon vouloir des
Comité départementaux, information à confirmer par la Ligue.
i) Ce jour Jocelyne Granier nous rend les clés du comité du Rhone.
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5 - Règlement des boissons du foyer du comité
Nouvelle proposition afin de limiter les espèces dans la caisse : des enveloppes avec
des tickets « boissons ». Des enveloppes de 10 € et 20 € sont a compter de ce soir
proposer à l’achat.

Fin à 17H30

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 6 MAI 2021 à 18h00
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