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Compte-rendu réunion du 09 Septembre 2021 

 
Absents Excusés : Dali Guenoune, Jean-Michel Lillo, Gérard Marty 

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

 

Nous commençons notre réunion, par une minute de silence en hommage au frère de 

Sébastien Perrier David. 

 

 

1 Validation du compte-rendu du 15 juillet 2021 

Le compte-rendu est validé à l’unanimité. 

 

 

a) Championnat du Rhône féminin à Pusignan 

Le maintien du national féminin de Nyons, nous oblige à décaler le CDR DF au 15 et 16 

Octobre 2021 à PUSIGNAN toujours. La commission des arbitres va se réunir pour 

désigner les arbitres pour cette journée. 

 

b) – Challenge de l’amitié 

Suite au désistement du CD69 d’accueillir le challenge de l’amitié, ce sont nos amis de haute 

Savoie qui reçoivent le Challenge. Malheureusement, il tombe le même week-end que notre CDR 

féminin. Le délégué désigner pour représenter le CD69 est André DI RUZZA. 

 

c) International de Vaulx en Velin 

Les 9 et 10 octobre ; Une réunion a eu lieu courant du mois Aout entre le club et la 

mairie. Il est donc maintenu. Les délégués et les arbitres, seront annoncés 

prochainement. 

 

d) Préparation adresse mail pour les inscriptions 

L’adresse mail est en cours de création. 

 

 

e) Bons cadeaux 2021 

Il est temps de remercier nos champions toutes catégories. Le comité souhaite changer 

la formule des bons cadeaux. Cristina et Christian vont se réunir 

prochainement pour essayer de trouver des idées. 
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f) Mise à jour du site (annulations concours) 

Beaucoup de clubs qui annulent le concours, il faut absolument mettre à jour sur le 

site ces annulations ou changement d’horaires. Demande faite à Christian et Dali : 

merci de modifier le numéro de téléphone de Jocelyne sur le site (elle a le même 

numéro que Morgane). 

 

g) Point finances 

Nombre de licenciés 3516  

 

Crédit Mutuel 1 488  € 

Livet bleue 76 500 € 

Livret populaire 10 086 € 

Caisse 2 286 € 

 

Complété par Christian (montant des pertes des CDR)  

 

h) Jean-Paul Perotto 
 

Gilbert souhaite promouvoir Jean-Paul comme président d’honneur. Il ne fait plus 

partie du comité mais est toujours présent sur la commission de disciple 

 

Nous procédons aux votes : acté à l’unanimité. 

 

 

2 – Les commissions 

 

- Commission handicap : inscription pour la haute savoie Thonon le dimanche 

25/9/2021. RDV à 6h ligne de l’est, devant club. 

 

- Commission arbitrale : souhait de mettre sur le site la bonne règle sur la 

tenue des joueurs pendant les concours (hors CDR) : tous les concours tenue 

club. Sanctionner les clubs qui ne respectent pas cette règle. Une formation 

avec Patrick Grignan sera organisée dans le CD d’ici fin d’année.  

 

- Commission jeunes : Une formation BF1 aura lieu le 10 et 11 septembre à 

Bron. 15 éducateurs inscrits (de toute la région). 
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- Commission licences : en début d’année il avait été dit qu’aucun joueur 

n’avait pas le droit de jouer, or il y a une contradiction entre le règlement 

administratif et règlement de jeu. Pour 2022 il faut remédier à cette anomalie. 

 

 

- Commission discipline : réunion de la commission le 30 Aout sur l’affaire de 

Pusignan du 9 juillet 2021.  Débat autour de la sanction qui était initialement de 

catégorie 6 elle est au finale de catégorie 2. 

 

 

 

3 – Retour sur le Championnat de France 

       - 11 équipes engagées,  

- 1 équipe championne de France  à Palavas le triplette féminin 

- 4 équipes perdues en 8e de finale 

- 5 équipes perdues en 16e de finale 

 

Bravo à tous nos joueurs ayant participés à ces championnats de France.  

Retour par Cristina sur Lanester. Retour sur Nevers par Morgane. 

 

 

 

4 – Questions diverses : 

- L’Assemblée générale aura lieu le 27 novembre 2021 organisée par le club de 

Vaulx en Velin.  Un protocole sanitaire nous a été demandé pour cet événement. par 

la Mairie. 

 

- Proposition de faire le tirage intégral pour 2022, qu’en pensez-vous les 

membres du comité : 

    Guy : pour 2022 ça me parait un peu cours il faut en parler aux 

clubs avant de mettre ça en place 

Thierry : propose de faire un cahier des charges, on pourrait 

l’essayer au niveau du triplette séniors. 

           Gilbert : ça me parait un peu plus difficile de se qualifier sur le 

secteur 1 que sur le secteur 3. Il est proposé d’en parler au moment de la prise 

des concours les 18 et 25 septembre. 
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 - Une commission a été créée au niveau de la FFPJP, pour l’année prochaine 

pour les championnats de France (une seule équipe sera représentée par comité, sauf 

pour la triplette séniors. Gilbert fait partie de cette commission 

- L’affaire des Palavas : l’équipe qui a été lésez, à envoyer un nouveau mail. 

Lors de la réunion fin juin, il avait été demandé que le CD69  fasse un courrier à la 

fédération, une réponse souhaitée par l’équipe. Une faute a été commise. Elle doit 

être reconnue. L’équipe qui n’a pas été au championnat de France. Officiellement 

cette équipe devait y aller, c’est un préjudice pour cette équipe. 

L’équipe demande officiellement, une réponse. Gilbert va faire une réponse à Nadine 

et va relancer la fédération. 

 

- Réunion avec les responsables des 4 secteurs aura lieu le lundi 20 septembre 

à 14H 

 

- Présentation de Lassana DIAKITE, un stagiaire en master de  communication 

pendant 1 an. Celui-ci va nous aider à développer notre site internet ainsi qu’à 

nous trouver des partenaires et développer notre communication dans les 

clubs. 

 

- Passeport sport : le gouvernement a mis en place une subvention de 50 € 

pour les enfants qui prendraient une licence (dans n’importe quel sport) qu’en 

est-il au niveau de la pétanque ? Qui donne au licencié cette subvention ? 

qu’est-ce que le comité fait ? Regarder mail de la fédé. 

  

- Club de Pont-Trambouze félicite le CD69 pour l’organisation de leur 

déplacement au CDF à Cabestany à la triplette provençale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 à 17H30 


