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Compte-rendu réunion du 31 Mars 2022 

 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Début à 17h 

 

 

1 – Validation des 2 derniers compte-rendu des réunions précédentes 

Validation des 2 derniers CR. 

 

2 – Premiers championnats du Rhône 

Remerciements a Claudine, Rosa et Jean-Louis pour la préparation des 

championnats du Rhône. Chaque semaine ce sont des heures de 

préparations.   

La météo hivernale de ces débuts de championnats, va être compliquée 

à gérer au niveau des tenues des joueurs. Les arbitres doivent être cléments 

Cette année la date limite des inscriptions sera le vendredi à 14h (la 

semaine avant le championnat) pour tous les championnats, et pour les 

vétérans la date limite sera le Mercredi à 14h (la semaine avant le 

championnat). 
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3 – Assemblée Générale extraordinaire élective des Brosses le 8 avril 2022 

A cette Assemblée Générale il y aura les responsables de la commission 

élective du comité du Rhône, ainsi que Thierry Lebreton Vice-président 

délégué, qui représentera le CD69. 

Merci à Jean-Pierre Yapo, pour son engagement, afin que les 

championnats puissent se faire au club des Brosses malgré le manque de 

bureau.  

 

4 – Changement postes au sein du Comité du Rhône 

À la suite de la démission de Manu Filin et Jean-Michel Lillo du CD 69 ce sont 

deux autres membres qui vont s’occuper des commissions vétérans et 

provençal. Donc pour la commission vétérans c’est Jean-Pierre Yapo qui 

s’en occupe et pour la commission provençale c’est Mario Ricci. 

Nous les remercions pour leurs prises d’engagements. 

Dalila Guenoune a accepté d’être vice-présidente à la place de 

Emmanuel Fillin. Félicitations à Dalila pour cette nomination. 

 

Un rendez-vous a été pris mardi 5 avril avec le cabinet comptable JOYE. 

Seront présents à ce RDV Gilbert, Christian, Gérard. 

Une fois l’audite faite, la commission financière sera prise par Jocelyne 

Granier. 

 

 

5 – Récompenses  

Pascal Chirand, le président de la région AURA, était au comité pour 

remettre des récompenses. Pour l’année 2021 le CD 69 est le 2e 

département de France avec le plus de résultats. 

 

 

6 – Questions diverses 

Pour les CDC : la participation des 5 euros n’est pas très bien perçue, 

certains clubs n’ont pas payé les 5 euros. 
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Questions M. Malaurie : pourquoi autant de changements sur le site ?   

Budget commission handicape est-elle illimitée ou pas ? Lors de 

l’Assemblée Générale le trésorier a dit que le budget était négatif,  

La FFPJP veut faire un championnat de France handicape mais ça va 

couter cher tout ça, le prix des hôtels et le transports (bus spécial) ? 

 

Tous les membres sont responsables de quelque chose : chaque 

commission a un responsable.  

 

Manu Filin a envoyée lettre de démission par recommandée, elle n’a pas 

été lue par Gilbert, car ne la trouvant pas. 

 

1er versement aide de l’état pour Lassana (4 000 €uros) 

 

 

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 31 Mars 2022 A PARTIR DE 17H30 


