Compte-rendu réunion du 04 Juin 2020

Absent Excusé : Jean-Claude MALAURIE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur André BOULET, co-président, a décidé de démissionner du Comité du Rhône en nous remettant en mains propres son courrier, afin de
consacrer plus de temps à son club de Couzon.
Monsieur Gilbert ROSSET assurera la présidence par intérim jusqu’à la fin du mandat.

1 - Infos FFPJP et Ligue
-

Une convention a été signée entre la Fédération Française de Pétanque et de Jeux Provençal et la Fédération Handisport.

-

Relevé des décisions de la Fédération au 30 Mai 2020 : pas de compétitions avant le 31 juillet 2020, sauf décision attendue au 22 juin

-

Pas de remboursement de licences ni de la part de la Fédération, ni de la part de la Ligue ni de la part du Comité.

-

La FFPJP a décidée de verser 20 000 € à la recherche contre le COVID.

-

Les projets de fin de saison de la part de Monsieur Jean-Pierre CARTIER : privilégier les CRC toutes catégories sauf Vétérans.

-

Ceux-ci peuvent jouer dans les CRC OPEN.

-

Challenge de l’amitié AURA se déroulera les 17 et 18 Octobre 2020 à Villefranche-sur-Saône, comme prévu initialement.

2 - Infos Comité
-

Au vu de l’actualité, la commission féminine a décidée de ne pas maintenir pour cette année la journée de la femme.

-

Afin d’éviter, une fois de plus des polémiques, après vote, le comité du Rhône a décider de ne pas engager d’équipe aux Trophées des
Villes pour 2020.

-

Pour la saison 2021, la priorité sera donnée aux clubs qui avaient demandé de recevoir les CDR 2020, s’ils sont toujours d’accord, pour
organiser ceux-ci.

-

Championnat de tir de précision : l’équipe en charge de ce championnat transmettra courant Septembre 2020, le plan de déroulement
avec une phase finale le 9 et10 janvier 2021.

-

Après avoir été privé de tous ces championnats, suite au COVID, le Comité a décider de maintenir le 3 et 4 Octobre 2020 le CDR
triplette Mixte.

-

Suite au dernier conseil national de la FFPJP, où le cas du CD 69 a été évoqué, nous n’accepterons plus de joueurs sans la licence sur les
compétitions officielles à compter du 1er janvier 2021.

- Il est rappelé que la date limite pour demander une médaille pour vos bénévoles est fixée au 30 juin 2020.

3 - Commissions :
-

Arbitrage : les arbitres se réuniront le 18 juin 2020 à 18h30 au comité afin d’établir le calendrier des derniers mois d’arbitrage.

-

Financière : réunion prévue le 18 juin à 17h30.

-

Discipline : Deux affaires en cours, une à la Ligue et une dans le Rhône. Relance dès que la situation sanitaire le permettra.

-

Vétéran : un GP spécial VET en triplette a été mis en place par Jean-Michel Lillo (voir calendrier ci-dessous)




-

Les équipes non homogènes seront possibles. Tenues sportives.
Concours réservé aux licenciés du Rhône

Jeunes : un concours sera organisé dès que l’on aura plus de d’infos sur la phase 3 du dé confinement.
Précision concernant le calendrier du Trophée des jeunes :
- Phase départementale : les CD ont le choix entre les 3 premiers week-end de septembre (5,6 ou 12, 13 ou 19,20)
- Phase régionale (en principe à Livron ou Le Pouzin) – Samedi 26 septembre juniors/benjamins et dimanche 27 septembre cadets/minimes

-

Féminine : pas de journée de la femme pour 2020.

-

Corpos : une réunion est prévue fin juin afin de discuter de la fin de saison.

PROCHAINE REUNION LE 25 JUIN A 17H30

