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Compte-rendu réunion du 16 Décembre 2021 

 
Absents Excusés : Jean-Claude MALAURIE 
Invitée : Nathalie FORTE  

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

 

Gilbert remercie tous les membres du comté pour le travail fourni cette année. 

Gérard Marty pense se retirer de la commission des arbitres (une réunion est prévue le 

vendredi 17 décembre 2021).  

 

1 Validation du compte-rendu du 28 Octobre 2021 (pas de CR fait pour la réunion 

du 25 Novembre, puisque c’était une réunion basée sur les préparatifs de l’Assemblée 

Générale). 

Des corrections apportées, il sera renvoyé. 

 

 

2 Informations comité 

a. Présentation de Nathalie FORTE 

A la suite de la démission de Guy Palanche, Gilbert souhaite que Nathalie Forte, 

rejoigne le CD69. Comme les élections ont déjà eu lieu, elle sera stagiaire jusqu’à 

la nouvelle AG de 2022, où elle sera cooptée, avec accord des clubs,  s’il n’y a 

pas d’autres candidatures. 

 

 

3 Dates fermeture pour les fêtes  de fin d’année : 

a. Du 23/12/2021 au 26/12/2021 

b. Du 30/12/2021 au 02/01/2022 

Modification des dates de fermeture du comité sur ce qui avait été annoncé 

dans la réunion précédente, car beaucoup de clubs veulent renouveler les 

licences pendant cette période. 

D’ailleurs, Gilbert remercie tous les responsables de secteurs et leurs adjoints 

pour la réactivité de la validation des licences.  
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4 Informations régionales 

a. Compte-rendu du 5e congrès de la Région AURA 

Ce week-end s’est déroulé à Bourg en Bresse, Gilbert était accompagné de 

Cristina et Thierry, Christian était présent mais représentais la Région AURA. 

Il a été très déçu par certains propos à l’encontre des joueurs du Rhône qui ont 

été traités de « mercenaires ».  

Pour les championnats du Rhône qualifiés aux France toutes les catégories, on 

a 1 équipe sauf pour le triplette masculin, triplette provençal 2 équipes, 

doublette provençal 2 équipes. 

Concours ligue week-end de l’ascension Montluçon, Le Pouzin et La Muroise 

(nous n’étions pas au courant pour la Muroise). 

Un MTFR sera mis en place pour 2023, il sera salarié de la Ligue. 

 

5 Informations Nationales 

a. Centre National de Pétanque 

Un mail reçu par Michel Robert de la FFPJP , sur l’avancement du siège national 

d’entrainement, qui se construira à Décines. Le comité du Rhône n’était pas au 

courant, même le président du club de Décines n’était pas au courant. 

Le club de roman a appelé les jeunes de Bron, pour que ceux-ci mutent sur 

Romans. Comment faire pour garder nos écoles de pétanque ? 

Morgane va faire un mail à Stéphane Garin, afin de lui dire de stopper cette 

pratique. 

 

 

6 Questions diverses et divers 

 

a) A compter de maintenant, pour toute commande (équipements, 

vêtements, etc…) utiliser le cahier de commandes situé dans le 

bureau de Gilbert, ce dernier validera et signera les bons de 

commande. 

Seules les commandes préalablement validées seront acceptées 

chez les équipementiers. Merci à tous de respecter cette nouvelle 

règle; 
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b) Retour sur l’assemblée générale :  

- Retours négatifs : pourquoi avoir fait un apéro VIP, 

pourquoi l’apéro était payant, très peu de personnes qui 

aidaient à ranger, (mais plus que les autres années), les 

femmes du comité étaient là pour aider, la partie 

questions diverses : il n’y avait plus personne pour 

répondre aux questions, les responsables de commission 

n’ont pas eu la parole, un plan de table aurait dû être fait 

(au moins la table du Président de la FFPJP) 

- C’est un moment de convivialité, c’est le seul moment de 

l’année ou les présidents peuvent voir tous les membres du 

Comité, ou poser des questions, à la pause beaucoup de 

clubs sont partis --) ce n’est pas normal. 

- Retours positifs : salle rendue propre, nous avons eu de la 

chance d’avoir notre Président de la Fédération. 

- Remerciements à Lassana pour son implication lors de 

cette journée. 

Cout 4480 €+ 2000 € de récompenses 

 

c) Tir de précision 

 

 

d) Demander à Sébastien Perrier David, de s’occuper de récupérer les 

tickets repas lors des formations de la ligue les 9 janvier et le 29 

janvier 2022. 

 

e) Trophée des villes pour 2022 : si on repart sur la configuration 

actuelle (ou c’est le comité qui inscrit le club) Bron sera le club qui 

ira. Mais s’il la configuration change ça sera chaque club qui devra 

s’inscrire directement. 

Pantalons Eldera imposés, chaussures blanches ou noires, imposées 

par Quarterback. 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION LE 27 JANVIER 2022 A PARTIR DE 17H30 


