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Compte-rendu réunion du 24 Mars 2022 

 

 
Présents :, Christian Laval, Claudine Gorini, Rosa Parenti, André Di Ruzza, Jean-
Louis Beretta, Jean-Pierre Yapo, Cristina Zanet 
 
Invité : Ludovic Audax 
 
Absents Excusés : Gilbert Rosset, Thierry Lebreton, Gérard Marty, Morgane 
Gibierge, Jocelyne Granier, Mario Ricci, Jean-Claude Malaurie, Sébastien Perrier-
David, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Début à 17h25 

 

Nous nous réunissons ce soir, car les championnats du Rhône approchant à 

grand pas, des questions subsistent. Au vu du grand nombre d’absents, la 

réunion a quand même lieu. 

 

1 – Calendrier des Championnats du Rhône 

Des modifications sont apportées sur les délégations. Trop d’arbitres sur 

certains secteurs (exemple 2 arbitres sur secteur 1, et d’autres secteurs 

manque d’arbitres) 

Sébastien pourrais-tu regarder en fonction du nombre d’équipes, renfort à 

prévoir sur les secteurs où il y a beaucoup d’équipes ; 

 

Il est décidé ce soir, de fixer la limite des inscriptions aux CDR, à savoir : 

- Le vendredi (semaine avant) à 14h00) pour tous les concours. 

- Le mercredi (semaine avant) à 14h00 pour les vétérans. 
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Rappel sur les horaires et du déroulement de la compétition : 

- Début des parties samedi et dimanche à 9h00, reprise le lendemain 

en 16e de finale. 

- Provençal : début des parties samedi et dimanche à 8h00, reprise le 

lendemain en 8e de finale. 

 

Renouvellement des licences : à partir du lundi 28 Mars, plus aucune licence 

ne sera renouvelée (décision prise le 14/12/2017 – CR 01B). 

Dès que la liste des inscrits est clôturée elle sera mise sur le site du comité et 

Facebook. 

 

Ces informations vont être mises sur le site et Facebook afin d’en informer 

les clubs. 

 

Ludo Audax est invité ce soir, car c’est lui qui va s’occuper des finales des 

CDR (DM et TTF le 3/4/2022, TM et TF le 10/4/2022, DProvençal le 17/4/2022, 

TV le 21/4/2022, TTM et DF le 24/4/2022, TProvençal le 1/5/2022, DM le 

8/5/2022, TPromotion le 15/5/2022) 

Un mode opératoire va être mis dans les pochettes des délégués, avec 

numéro de téléphone de Ludo. Les délégués, le soir devront envoyés les 

résultats par téléphone à Ludo, afin qu’il s’occupe des qualifiés pour le 

dimanche. 

 

Au mois d’avril, Rose sera en congés (15 jours), elle aura besoin d’aide pour 

la saisie du championnat qui aura lieu à compter du 21/04/2022.  

 

2 – Démission bureau des Brosses 

 

Suite  la démission du bureau des Brosses, Jean-Pierre Yapo va réorganiser 

une Assemblée Extraordinaire pour trouver des nouveaux candidats. En 

attendant, il s’engage à s’occuper des concours qui auront lieu avant la 

nomination d’un nouveau bureau. 

Un grand MERCI à Jean-Pierre pour cet engagement. 

 



3 
 

 

3 – Infos diverses 

 

Le nouveau responsable de la commission provençale c’est Mario RICCI. 

Le nouveau responsable de la commission vétérans c’est Jean-Pierre YAPO 

aidé par Jean-Louis BERETTA. 

 

RDV le 5 avril 2022, avec cabinet comptable JOYE, seront présents Gilbert, 

Gérard, Christian et Cristina(à confirmer).  

 

 

 

 

 


