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Compte-rendu réunion du 06 Juin 2021 

 
Absents Excusés : Emmanuel Filin, Jocelyne Granier, Gérard Marty,  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Début à 17h40 

 

1 Validation du compte-rendu du 27 Mai 2021 

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

 

 

2 Résultats des Championnats du Rhône-  

 

- Lors du concours triplette féminin à la Calade des remarques ont été portées sur le 

tirage du concours. Une licenciée a traité le comité du Rhône de « magouilleur ». La 

licenciée sera convoquée au comité avec son président de club afin de s’expliquer 

sur cette affaire. 

 

- À la suite de diverses absences d’arbitres lors de ce Championnat, pour plusieurs 

raisons, Gilbert va demander à Gérard de quitter la responsabilité des arbitres. C’est 

Sébastien Perrier-David qui prendra sa place. Une réunion de la commission 

d’arbitrage sera organisée en septembre pour acter cette décision. 

 

- Sébastien souhaite féliciter tous les arbitres pour leurs implications et l’arbitrage fait 

pendant ce Championnat, Gilbert félicite également Rosa pour tout le travail fait par 

elle pendant ces Championnats.  

 

- Problèmes de tenues : Club des Haies lors ‘un concours des joueurs étaient en jean, il 

semblerait que ce concours était en sauvage. À contrôler.  

 

- 2 octobre 2021 Championnat du Rhône doublette féminin à Pusignan, Le 3 octobre 2021 la 

finale. Avec possibilité d’un championnat du Rhône jeune. 

 

 

3 Point sur le Championnat de France 
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- Gilbert a eu la FFPJP car seulement une équipe est prévue aux championnats de 

France Féminin à Palavas. C’est incompréhensible cette suppression d’une équipe 

par la fédération. 

 

 

4 Point sur les commissions 

 

* Commission Handicap :  

 

Début de la saison des concours handicape.  

En pièce jointe vous trouverez le déroulé de cette saison. 

 

* Commission Féminines :  

 

Une réunion de la commission a eu lieu le jeudi 17 juin à 16h00. Date fixée pour la journée 

de la femme : le 19 septembre 2021 au GSL . Date des inscriptions jusqu’au 6 septembre 

2021. Une affiche a été faite et sera mise en ligne sur le site du comité avec la fiche 

d’inscription. 

Souhait de faire un grand prix féminin : il faut trouver dates et lieux  

 

CDC open et féminin tirage semaine prochaine sur le site. 

 

 

* Commission Arbitrage :  

 

Voir plus haut paragraphe des championnats 

 

 

* Commission jeunes : 

  

Formation initiateur le 7 aout 2021 au comité le matin, l’après-midi au Parc Bazin pour la 

partie pratique. 

Formation BF1 le 11 et 12 septembre 2021 sur Lyon.  

  

 

* Commission Vétérans :  

 

Avancement des championnats des clubs vétérans.  

Rencontre à la calade sans une buvette, sans point d’eau. C’est le club de longue qui a 

ouvert les toilettes, et les femmes de certains joueurs qui ont fait à manger. C’est juste 

inconcevable au club de n’avoir rien organisé pour recevoir cette compétition.  
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* Commission Provençal :  

 

Date limite d’inscription le 4 juillet 2021. 

 

 

* Commission Corpo :  

 

RAS pour l’instant 

 

 

* Commission financière: 

 

Synthèse des comptes :  

- Crédit Mutuel : 15 486 € 

- LIVRET BLEUE : 76 500 € 

   - LIVRET PARTENAIRE : 47 690 € 

- CAISSE 1 429 € 

 

 

 

 

5 Questions diverses 

 

- Prise de concours : 18 et 25 SEPTEMBR à partir de 9H au comité. 

- Dates de fermeture du comité : fermeture jeudi 29 juillet 2021  ouverture lundi 30 Aout 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION JEUDI 15 JUILLET JUIN 2021 à 17H30 


