Compte-rendu réunion du 25 Juin 2020
Absent Excusé : Guy PALANCHE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 –Approbation du compte-rendu de la réunion du 4 juin 2020

Modifications apportées
Certains membres n’ont pas reçu le CR.
Le CR sera rectifié, renvoyé et mis sur le site.

2 – Informations FFPJP (en attente)

Reprise de la phase 3 COVID : voir infos sur le site du Comité
(Tous les clubs peuvent organisés les concours initialement
prévus après accord de leur municipalités)
Les procédures disciplinaires vont reprendre autorisation
donnée par la Fédération Française de Pétanque et de Jeux
Provençal.

3 – Informations Ligue

Monsieur Jean-Pierre Cartier avait proposé en
remplacement des CRC OPEN et féminin un challenge
régional des Clubs. Seul deux clubs ont répondu
favorablement dans le Rhône à cette proposition.

4 – Informations comité
-

Coupe de France
La coupe de France date butoir le 7 octobre 2020 pour
les résultats en ligue
Voici les dates :
- 1ere rencontre le Vendredi 10 juillet 2020
- 2e rencontre le Vendredi 24 juillet 2020
- 3e rencontre le Vendredi 4 septembre2020
- 4e rencontre le Vendredi 11 septembre
Ces infos seront mises sur le site – Le tirage avait été fait
par André BOULET.
5 clubs (Bron- Canuts – Couzon- Décines – Amplepuis ---)
rentrent au 2 e tour)
Les clubs auront la possibilité d’envoyer le résultat par
mail au comité du Rhône (avec en PJ la feuille des
résultats).

Jean-Michel Lillo représentera le Comité du Rhône du 9
au 10 Octobre à Marseille, à la Coupe de France.

-

Championnat du Rhône Triplette Mixte
Dates maintenus 3 et 4 octobre à CHAPONNAY
La commission a fait la proposition aux membres du
comité de la gratuité de cette compétition.
Vote à l’unanimité pour inscriptions gratuites.

-

Convocation G. Marty à Marseille
Suite à l’affaire Bron/Canuts, Monsieur Gérard Marty est
convoqué à Marseille,
Il ne peut pas y aller pour des raisons de famille. Un
rapport avait été fait et envoyé à la FFPJP.

-

Commissions :

o Finances :
Voir en PJ le compte-rendu de la commission financière.

Le Compte-rendu de l’AG 2019 à Saint Genis les Ollières
sera distribué ou envoyé aux clubs fin septembre.
Lors de l’AG le vote d’augmentation de 5 € n’a pas été
validé. Néanmoins, le comité prévoit une augmentation de 2
euros pour 2021. Augmentation imposée par la Fédération. (et
éventuellement une augmentation de 3 € pour 2022, 2023, 2024)
Les membres du comité ont voté le versement de ces fonds
propre la somme de 2000 € pour soutenir les aides-soignantes de
l’EPAD de CORBAS qui sont restées enfermées 45 jours avec leurs
patients, ainsi que l’EPAD de SAINT-PRIEST.
Une remise officielle sera faite au comité du Rhône avec
journalistes et officiels.
Jean-Michel LILLO va se mettre en relation avec l’EPHAD de
CORBAS et Christian LAVAL avec l’EPAD de SAINT PRIEST.

Pour les GP : depuis début d’année, 1620 € sont en caisse pour
13 concours (tout confondu GP COM, GP VET, GP MIXTE).
GP MIXTE : la somme de 744 € sera distribuée pour le
Championnat Triplette Mixte à CHAPONNAY
GP VET : la somme de 308 € pour la finale du Spécial VETERAN.
Et la somme de 938 € en attente pour les jeunes et les
handicapés.

Lors de cette réunion la commission financière a approuvé le
fonctionnement des comptes (sans provisionnement et paiement
à la date de facture)

o Arbitres
Une réunion a eu lieu le 18 juin 2020.
Lors de cette réunion, Sébastien Perrier David a été nommé pour
succéder à Monsieur Gérard MARTY dans les prochaines années.
Marie France Vion et Marie Lebreton ont été nommées
secrétaires.
Pour le championnat de Tir dont les phases finales sont le 8 et 9
janvier 2021, l’ensemble des arbitres se sont portés bénévoles et
ne prendront que des frais kilométriques.

o Vétérans
RAS

o Jeux provençal
RAS

o Handicap
Voir Compte -rendu de la commission ci-jointe
Monsieur Jean-Claude Malaurie a repris les entrainements
avec ces joueurs en situation d’handicap

Challenge amitié du 13 sept en haute Savoie --) en attente
de plus d’informations.
Prochain concours handicap et valide : le lundi 7
septembre 2020 à Belleville

o Féminines
RAS

o Corpo
Réunion samedi 27 juin 2020. Voir compte-rendu ci-joint.

o Jeunes
Réunion ETD semaine prochaine

o Discipline
Deux affaires en cours (1 à la Ligue, et une dans le Rhône)
Suite au COVID 19, les affaires avaient été suspendus, cellesci reprennent.

5- Questions diverses
-

Projet pour la prise de dates de concours pour 2021 :
 secteurs 1- 3 le 19 septembre 2020 à 9h30
 secteurs 2 – 4 le 26 septembre 2020 à 9h30

Membres du comité responsables du calendrier : Christian
Laval, Cristina Zanet, Rosa Parenti

PROCHAINE REUNION LE 10 SEPTEMBRE A 17H30

