Compte-rendu réunion du 10 Septembre 2020
Absents Excusés : Gilbert ROSSET, Gérard MARTY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous commençons notre réunion par une minute de silence en mémoire de « Coco
Marty » qui nous a quittées cet été, ainsi que tous ceux qui nous ont quittés.
Nous avons également une pensée amicale et de soutien à Gilbert qui a eu un grave
accident, ainsi qu’à sa famille. On souhaite un prompt rétablissement à Gilbert, qu’il
nous revienne en pleine forme rapidement
En attendant et après avoir demandé conseil auprès de la Ligue AURA, Jean-Yves
Théard, demande à Jean-Paul de prendre jusqu’à la fin du mandat la présidence par
intérim.
Or, Jean-Paul, va à partir d’octobre devoir s’occuper de son épouse qui se fait
opérer. Selon les statuts il faut donc élire un administrateur.
4 candidats se proposent :
- Jocelyne Granier
- Thierry Lebreton
- Christian Laval
- Jean-Paul Perotto
Les membres du comité présents passent aux votes.
C’est Thierry Lebreton qui est élu avec 6 voix
(Jocelyne 1 voix, Jean Paul 2 voix, Christian 5 voix)
Afin d’aider Thierry a gérer au mieux les affaires urgentes jusqu’à l’AG du 21
novembre, 5 responsables sont désignés :
- Christian Laval : calendriers 2021, site CD et trésorerie
-

Thierry Lebreton (en plus des affaires urgentes et du restant des affaires du
CD) : championnat tir et relationnel club

-

Rosa Parenti : assemblée générale CD 69 et mini bol d’or 2021

-

Cristina Zanet : collaboration avec l’administrateur, relationnel externe CD et
jeunes

-

Gérard Marty : supervision arbitrage et compétitions

Les autres membres du comité seront également sollicités pour avancer sur ces
thématiques.
Nous passons de moments difficiles, il faut que chacun s’entraide et soit tolérant.

1 –Approbation du compte-rendu de la réunion du 25 juin 2020
Les membres présents approuvent le compte-rendu de réunion du
25 juin 2020.

2 – Informations FFPJP

-

Fin des commissions territoriales pour 2021 Le comité AURA
sera la seule identité pour la pétanque à compter de 2021.

-

Ci-joint le CR de la réunion AURA qui s’est tenue à Andrézieu
Bouthéon les 4 et 5 septembre 2020 (Gilbert et Cristina étaient
présents)

-

Année élective en région : pour le CD 69 quels candidats ? Il
faudrait présenter au moins 3 candidats. Date limite des
candidatures le 21 novembre 2020 auprès du président de la
Région.

-

Date limite des inscriptions des concours régionaux fixée le 15
octobre 2020. Faire mail aux trois clubs concernés (ASPVV,
Bron, Calade)

-

Annulation du challenge de l’amitié le 16, 17 et 18 octobre. Mais
priorité pour le CD 69 pour 2021. Maintien néanmoins, de la
réunion AURA prévu le samedi 17 octobre. Trouver lieu, traiteur,
nombre de participants, réservations hôtels pour les membres
AURA)
Rosa, Thierry, Jean Paul, Christian et Cristina vont se réunir lundi pour en
parler. Une proposition est néanmoins retenue : organiser cette réunion au
Cercle rue du 4 aout (restaurant qui est à coter au GSL

3 – Informations comité

Gilbert était délégué dimanche 12 septembre au CRC à Amplepuis. C’est Thierry qui
le remplace.

-

Coupe de France
Résultats du 3e tour de la coupe de France, tirage du 4e tour.
Voici les clubs sélectionnés :
 ASPVV
 Brignais
 Bron
 Canuts
 Champagne
 Chaponnay
 Communay
 Décines
Vendredi 11 septembre se joueront 2 rencontres (CanutsCommunay et ASPVV-Chaponnay) les autres équipes sont
dispensées et qualifiées d’office.
Suite à ces rencontres, il faudra envoyer les résultats en
urgence à la Fédé.

-

Championnat du Rhône Triplette Mixte
Dates maintenus 3 et 4 octobre à CHAPONNAY. Les arbitres
(en fonction du nombre d’inscrits 2 ou 4) le délégué : JeanMichel Lillo)
Date limite d’inscription 28 Septembre 2020.

-

Assemblée générale du CD 69 le 21 novembre 2020
Le PV de l’AG 2019 toujours pas fait, Rosa et Cristina vont
s’occuper de le rédiger rapidement.
Commencer à préparer l’AG 2020. Année élective : il faut
donc préparer bulletins de vote, lister les clubs avec le
nombre de voix. Contacter Michel Lachize afin qu’il nous aide
à la préparation de ces élections.

Date limite de candidature pour les futurs candidats le 30
octobre 2020 au comité. Pour candidater : faire un courrier
sur papier libre et joindre le casier judiciaire N° 3 daté de
moins de trois mois.
La salle Mosaïque a été retenue. Dans la semaine qui vient
Christian et Thierry, vont reprendre contact avec la mairie de
Saint Priest pour retourner voir la salle.
Un protocole Covid-19 nous a été demandé.
Trouver traiteur.
Faire le timing de la soirée rapidement

-

Tir de précision
Thierry à travailler avec Jean-Michel, André et Gérard sur le
projet que vous trouverez ci-joint.

-

Licences 2021
Comme voté à l’AG de 2019, augmentation de 2 € pour
toutes les catégories de licences et 3 € pour les handicapés,
ce qui ramène pour 2021 les coût de chaque licences à :
 37 € pour les séniors
 22 € pour les duplicatas
 20 € pour le handicap
 22 € pour les juniors
 17 € pour les benjamins, cadets, minimes
Continuation de scanner les photos
Rappel pour 2021 : pas de licences pas de concours
Aucun concours en janvier pour le CD 69

-

Prise de concours
Rappel :
Secteurs 1 et 3 samedi 19 septembre 2020 à 9H00
Secteurs 2 et 4 : samedi 26 septembre 2020 à 9H00

-

Commissions :

o Finances :
Nombre de licences : 4 527 licences
Sur les comptes :
-

Compte courant 3 983 €
Livret A : 76 897 €
Livret Crédit mutuel : 2 947 €
Caisse : 1 749 €

La commission doit se réunir début octobre avec commissaires
aux comptes.

o Arbitres
Affaire Loubet : lors du concours vétérans à Pusignan, Il est convoqué devant
la commission éthique le 21 Septembre 2020. Pourquoi ne passe-t-il pas en
discipline ??

o Vétérans
GP VET le 16 septembre à Chaponnay -

o Jeux provençal
RAS

o Handicap
Challenge amitié du 13 septembre en haute Savoie --) à
Cluzes Un autocar a été loué : cout de la location après
partenariat 360 €. Il y avait 120 équipes réparties entre tous les
départements. Une journée sous le signe de l’amitié et du
partage.

o Féminines
RAS

o Corpo
RAS

o Jeunes
RAS

o Discipline
Une affaire en cours : D’ADAMO / RICCI : convocation prévue le 5
octobre 2020.

5- Questions diverses
Un registre COVID va être mis en place au comité, chaque
personne qui viendra au Comité du Rhône devra s’inscrire.
Relevé de décision en urgence sur le site du CD et aussi à tous
les clubs, arbitres, éducateurs : suite nomination administrateur.

PROCHAINE REUNION LE 1 OCTOBRE A 17H30

