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Réunion du 21 Février 2022 à 17h00 

 
Présents : Gilbert Rosset, Thierry Lebreton, Gérard Marty, Emmanuel Fillin, Christian 
Laval, Claudine Gorini, Rosa Parenti, Morgane Gibierge, Jocelyne Granier, Mario Ricci, 
André Di Ruzza, Jean-Louis Beretta, Jean-Pierre Yapo, Jean-Claude Malaurie, 
Sébastien Perrier-David, Jean Michel Lillo, Jean-Pierre Yapo, Cristina Zanet 
 
Absents Excusés :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Début à 17h00 

 

Une pensée particulière pour Jocelyne qui vient de perdre son père. Les membres du 

comité présentent  leurs  condoléances à Jocelyne et à sa famille. 

 

1 – Démission du trésorier  

Réunion un peu extraordinaire après la démission de notre trésorier 

général Christian Laval.  

Un mail a été envoyé pour demander aux membres élus, qui voulait 

prendre la place.  

Christian s’explique suite à sa démission : il a démissionné car il n’est plus 

d’accord sur les dépenses qui se font au sein du comité par le président 

Gilbert Rosset. 

Christian lis le message qu’il a envoyé aux membres du bureau directeur. 

On refait un tour de table pour savoir si un membre veut prendre ce poste.  

Gilbert nous annonce qu’un membre du comité s’est proposé pour 

reprendre la trésorerie : Gérard Marty. 

 

Christian se propose de revenir à condition qu’une commission financière 

soit créée.  Il donnera sa décision dans une semaine. 
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A compter de maintenant il faut faire un budget par commission. Seule la 

commission jeunes a toujours fait un budget. 

Il est donc demandé aux commissions de faire un budget pour 2022.  

 

2 – Points divers 

a) Rosa pose une question sur la disparition des tee-shirts marqués 

« Rhône » dans le dos que l’on donnait aux féminines qui partaient au 

bol d’or de la ligue. Il semblerait que ces tee-shirts aient été donnés par 

qui ?? Mystère !!  

 

b) Samedi 26 février 2022, en visioconférence il y aura le congrès annulé à 

Belfort en janvier 2022. Divers membres du comité seront présents. 

 

c) Dimanche 27 février 2022 la commission jeune procédera à la remise 

des récompenses de nos jeunes qui sont champions du Rhône, 

champions des clubs (environ 28 jeunes sont attendus avec les 

coaches et parents). 

 

d) Bol d’or féminin édition 2022 : 58 équipes inscrites et 2 équipes qui ne 

sont pas venues. Très belle journée toutes les joueuses étaient 

contentes. Pourquoi sur un jour : tout simplement parce que Bron ne 

pouvait pas recevoir cette année cette compétition et qu’au vu du 

nombre d’équipes, la commission féminine a décidée de le faire sur un 

jour. 

Trois équipes qualifiées pour représenter le Rhône à Valence le week-

end du 4 et 5 Mars 2022 (déléguée Rosa Parenti, accompagnée de 

Cristina Zanet) :  

- Calade,  

- Saint Fons 

- Bron Terraillon 

 

e) Championnats du Rhône : il faut mettre à jour le site du Comité (Dali et 

Lassana vont  (mettre à jour les lieux sur le site) 

 

f) Samedi 19 février s’est déroulé à Couzon un GP Com 86 équipes étaient 

présentent. Arrivés en finale l’équipe de Ch. SARRIO ne voulant pas se 

qualifiée, n’a pas souhaitée jouer cette finale. D’un commun accord avec 

l’équipe de           cette finale n’a donc pas été jouée. C’est l’équipe de 

Ch. Sarrio qui a empoché les indemnités (80 €) et l’équipe de        qui sera 

qualifiée pour la grande finale en octobre 2022. Ce genre de pratique est 
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inacceptable.   Que faire pour remédier à ce genre de pratiques ? que 

faire au  niveau comité ? Ch. Sarrio sera prochainement convoqué au sein 

de son club pour s’expliquer. 

 

g) Commission arbitrage : Le dimanche 20 février il y avait un GP 

Mixte avec 32 équipes donc pas d’arbitre.  10 arbitres ont participés à la 

formation le 29 janvier 2022. Le Rhône avait 2 arbitres à cette formation 

(Marie Lebreton et Sébastien Perrier-David). Sébastien a eu son examen 

écrit d’arbitre Régional. La pratique aura lieu en avril 2022. L’ensemble des 

membres du CD69 félicitent Sébastien pour sa réussite. La première 

rencontre entre arbitres à Cluse en présence de Patrick Grignon. Très bon 

week-end où convivialité et respect étaient au RDV.  

 Prochaine réunion des arbitres le 17 mars 2022, lors de cette réunion les 

arbitres vont être attribués pour les concours. 

 

h) Commission Discipline : affaire des brosses la commission va se réunir le 

14 mars 2022 à 18h00. Les courriers vont être envoyés par Cristina. 

 

i) Question : Un courrier a été envoyé à Bron à J-L Cazemajou relatif au 

TDF 2022 : souhait qu’il soit le coach de l’équipe qui partira cette 

année. Le bureau directeur de Bron n’était pas au courant de cette 

décision ! 

Réponse : Gilbert a convoqué J-L Cazemajou au comité afin de lui 

proposer d’être coach car cette année c’est Bron qui part au TDV. 

Cette année c’est encore le comité qui paie l’inscription. 

Jean louis cazemajou a envoyé un mail pour demander que ce soit Jean 

Pierre Yapo qui accompagne l’équipe de Bron à Rennes pour les 8e de 

finales de la coupe de France. 

Certains membres du comité sont outrés par cette démarche. Pourquoi on 

impose une personne  

 

Licences : il y a eu des doublons de faits de licences. Faudra trouver une 

solution pour 2023. Pour certains clubs nous n’avons toujours pas les statuts 

et les composition de bureau alors que les licences ont été faites.  

Envoie de courrier a chaque club pour dire que pas de statuts a jour pas 

de championnats du rhone. 
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PROCHAINE REUNION LE JEUDI 24 FEVRIER 2022 A PARTIR DE 17H30 


