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Compte-rendu réunion du 15 Juillet 2021 

 
Absents Excusés : Dali Guenoune, Rosa Parenti 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Début à 17h30 

 

Gilbert félicite Sébastien à l’occasion de son mariage. 

 

1 Validation du compte-rendu du 6 juin 2021 

Des modifications ont été apportées. Le CR sera renvoyé aux membres. 

 

 

2 Point sur les championnats du Rhône  

- Ce week-end a eu lieu le dernier championnat du Rhône provençal. Tout s’est bien 

déroulé. Deux équipes qualifiées au championnat de France (Dupuy et Dupuy).  

Manu Fillin remercie Mario et Cristina de l’avoir remplacé à la dernière minute. 

 

- Gilbert remercie Rosa et Jean-Louis pour le travail qu’ils ont fournis lors de cette saison. 

- Pour l’année prochaine création d’une adresse mail spécifique pour les inscriptions.  

- Boite mail actuelle : beaucoup trop de mails sont ouverts et non traités. Il faut vraiment 

trouver une solution pour remédier à cela.  

 

 

3 Résultats des premiers championnats de France 

Les premiers championnats de France ont eu lieu les eux premiers week-ends de 

juillet : Triplette vétérans et triplette promotion à Bergerac. 

Le championnat s’est bien déroulé les équipes du Rhône ont perdus en 8e de finale (à 

compléter éventuellement par Jean-Michel et Gérard) 

Félicitation aux équipes pour ce parcours. 

 

4 Journée de la femme 

La date choisie (le 19/09) n’est pas vraiment l’idéal, car d’autres concours en même 

temps (doublette mixte à Corbas, national de Ruoms). 

Voir avec rosa pour la décaler à une autre date.  

Gérard propose d’organiser cette journée le 13 novembre au même temps que la 

journée des arbitres. 
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5 Championnat d’Europe à Albertville 

À la suite d’un mail de la FFPJP cette manifestation est annulée. 

 

 

6 Challenge de l’amitié 2021 

 

Lors de la réunion AURA en septembre 2020, le Rhône s’était engagé à l’organiser. 

Maintenant à voir si c’est faisable ou pas. 

Pour la bonne organisation, il faut trouver hôtels, salles de réunions, et boulodrome. 

Jocelyne relance le club de la Calade pour voir si c’est possible. En option 2, Thierry va 

demander à la Mairie si possibilité d’obtention du nouveau caveau. 

 

 

7 Commissions 

 

- Commission handicap :  

o Contact avec le centre social aéré des Buers pour sensibiliser les jeunes au 

monde du handicap. Suite à un coup de téléphone du 13 juillet, nous 

apprenons que 25 jeunes sont prévus pour cette manifestation le mardi 20 juillet. 

Pour la commission donner envie aux jeunes de pratiquer notre sport est le plus 

important. 

o Contacte avec l’hôpital Saint Jean de Dieu : une quinzaine de personnes serais 

intéressés pour pratiquer notre sport. Affaire à suivre. 

 

Vainqueurs du concours hand/valides à  le 03/07/2021 à Jonage 

 
16 Triplettes inscrites. Temps maussade avec pluie et soleil main très bonne ambiance. 

Le président du Club de Jonage a offert le repas du midi aux joueurs et aux bénévoles. 

Au total 50 personnes. La commission a offert les coupes. RDV pris au prochain concours 

à Corbas le 18/09/2021. 

 

 

 

- Commission arbitrale :  

o Gérard félicite l’ensemble des arbitres pour cette saison bien compliquée 

malgré le COVID.  



 3 

 

 

- Commission jeunes : 

o Organisation des CDC jeunes les 18 et 19 septembre et 25 et 26 septembre. En 

attente du retour des clubs. 

- Commission licences 

o Lorsque les personnes prennent les licences, pour les emmener aux clubs, merci 

de prévenir la commission. Ca évitera de chercher les licences partout ! 

 

- Commission discipline 

o Lors du concours nocturne à Pusignan, une altercation entre l’arbitre et un 

joueur. Le joueur en question sera prochainement convoqué par la commission 

de discipline. 

 

8 CDF Palavas 

- Retour sur la réunion qu’il y a eu au comité entre les joueuses et le comité. Un courrier 

a été fait auprès de la FFPJP afin de savoir pourquoi cette année le Rhône a perdu 

une place. Un autre courrier a été envoyé au club. 

- Il est décidé de ne pas donner suite aux insultes mises sur Facebook suite à cette 

erreur regrettable du Comité. 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION JEUDI 09 Septembre 2021 à 17H30 


