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Compte-rendu réunion du 02 JUIN 2022 

 

 
Présents : Gilbert Rosset, Christian Laval, Dalila Guenoune Claudine Gorini, Rosa 
Parenti, André Di Ruzza, Jean-Louis Beretta, Jean-Pierre Yapo, Morgane Gibierge, 
Sébastien Perrier-David, Jocelyne Granier, Gérard Marty, Mario Ricci, Jean-Claude 
Malaurie, Cristina Zanet 
 
Absents Excusés : Thierry Lebreton,  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Début à 17h30 

 

1 – Validation du dernier CR 

Le CR est validé par les membres présents. 

 

2 – Retour sur les Championnats du Rhône (présence de Ludo AUDAX) 

Remerciements à Rosa, Ludo et Jean Louis pour tout le travail fourni lors de 

ces Championnats. Les premiers où Ludo s’occupe des tables de marques 

pour le CD69. 

 

Quelques chiffres :  

5289 licenciés ont participé aux CDR en 2022. 

Recettes pour le CD69 : 29 447 € 

 

Petit rappel : il est souhaitable que pendant les championnats, les arbitres 

du Rhône ne jouent pas. En effet, le manque d’arbitres fait que tous les 

championnats n’ont pas été forcement couverts. Proposition de faire la 

licence gratuite aux arbitres. A voir…. 
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Intervention de Ludo : Tous les championnats et finales ce sont très bien 

passés dans l’ensemble. Néanmoins il y a des pistes d’amélioration à trouver 

pour 2023. 

Il faudrait organiser une réunion en janvier, en invitant tous les clubs qui 

reçoivent des championnats afin de leur expliquer le cahier des charges, 

les attentes du CD69. Savoir ainsi qui fait quoi. 

Est-ce que le dimanche on ne repartirait pas sur le début des compétitions 

à 8h00 ?  

Ludo envoyait tous les résultats et photos à Lassana qui complétait ainsi le 

site Facebook. Ludo aimerait que ces informations et ce travail soit fait par 

une personne du CD69, et non lui. 

 

Morgane remercie Ludo pour son aide lors des championnats jeunes. 

Retour sur la demande de Ludo auprès de la région Aura pour le former au 

système SWISS. La région avait refusée. Christian se propose de le former. 

 

3 – Résultats des Championnats Régionaux à Montluçon 

Le Rhône a 6 équipes engagées en triplette sénior aux CDF cette année. 

Très beaux résultats pour notre département. 

Nous avons également : 

- Doublette hommes : 1 équipe 

- Triplette femmes 1 équipe 

- Doublette mixte 1 équipe 

Pour nos jeunes en triplette nous avons 1 équipe qualifiée aux CDF à Bourg 

Saint Andéol. 

 

Gilbert à subit 4 contrôles d’alcoolémie le jeudi. Contrôles négatifs.  

Jean-Louis a été également contrôlé : contrôle négatif aussi 

 

4 – Attribution des délégations aux Championnats de France 

 

Voir tableau ci-dessous. 
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Championnats de France 2022 
    

VILLES CATEGORIES DATES DELEGUES 

        

BERGERAC Triplettes séniors 18 et 19 juin 2022 Claudine GORINI 

      Thierry LEBRETON 

      André DI RUZZA 

      Cristina ZANET 

        

BRIVE Doublette mixte 25 et 26 juin 2022 Christian LAVAL 

        

CARCASONNE Triplette provençal 1 au 3 juillet 2022 Dali GUENOUNE 

      Gérard MARTY 

        

AX LES THERMES Triplette vétérans 6 et 7 juillet 2022 Gilbert ROSSET 

        

  Triplette promotion 9 et 10 juillet 2022 Gérard MARTY 

        

CHALON S/S Triplette féminin 16 et 17 juillet 2022 Rose PARENTI 

      Jocelyne GRANIER 

      Jean-Louis BERETTA 

        

LAVELANET Doublette féminin 23 et 24 juillet 2022 Gilbert ROSSET 

        

  Tête à tete homme 23 et 24 juillet 2022 Jean-Claude MALAURY 

        

BOURG S ANDEOL Triplette jeunes 20 et 21 aout 2022 Jocelyne GRANIER 

        

        

BERGERAC Doublette hommes 27 et 28 aout 2022 Jean-Pierre YAPO 

        

  Tête à tete féminin 27 et 28 aout 2022 André DI RUZZA 

        

PERPIGNAN Doublette provençal 2 au 4 septembre 2022 Dali GUENOUNE 

      
Sébastien PERRIER 
DAVID 

        

 

Une demande particulière a été demandée par le père de Charlotte 

DARODES : il souhaite être le délégué/coach de sa fille lors du tête à tête. 

Les membres du CD procèdent aux votes : 

Pour : 2 

Contre 13 

Abstention: 1 

La réponse est donc nom. Gilbert doit prendre contact avec Mr Darodes 

pour lui dire. 
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5 – Point trésorerie et commission financière 

Gérard remercie Jocelyne pour tout le travail de recherche et de contrôle 

sur ces derniers mois. Le mandat a été signé il y a un mois avec le Cabinet 

comptable JOYE. Les codes d’accès au nouveau logiciel a été envoyé. 

Jocelyne a déjà eu à plusieurs reprises le cabinet pour avancer sur la saisie  

des dépenses, des recettes. Dali fait la remise en banque des chèques. 

Un manuel sur le barème tarifaire lors des déplacements, circuit des 

factures, etc… est en cours de préparation par Jocelyne. Cela nous aidera 

à mieux préparer nos dépenses et le budget prévisionnel pour 2023. 

 

A ce propos qui va s’occuper de faire le budget prévisionnel ? 

Sur nos comptes : 

Compte courant asso : 5 440,86 € 

Livret triplex 8 806,72 € 

Livret bleu 66 500 € 

 

 

6 – Réduction des GP 

 

Gérard propose que l’on réduise les GP (grands prix vétérans, mixte, 

etc… 

Actuellement il y en a 14 de chaque catégorie. On va les réduire à 8 de 

chaque catégorie, avec 2 qualifiés au bout. 

Proposition de Morgane de rajouter des GP jeunes. Pourquoi ne pas 

organiser des concours entre janvier et mars dans les clubs qui ont des 

boulodromes ? 

Les membres du CD69 procèdent aux votes : 

Pour : 15 

Contre : 1 

C’est adopté : on passe de 14 à 8 GP pour 2023. 

 

7 – Questions diverses 

 

a) Fermeture du comité du 28 juillet au 29 aout 2022 
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b) Assemblée générale 2022 le samedi 26 novembre salle du stade 

Pierre du Boeuf à Bron – Apéritif sans repas – Récompenses jeunes le 

même jour (à voir) 

 

c) Boulistenaute souhaite filmé 2 CDR : ça sera le mixte et le triplette 

sénior 

 

d) Mise à jour du site et de Facebook : un problème est survenu sur le 

site, beaucoup de documents et de mises à jour ont été perdues. 

Christian et Dali s’en occuperont après la fin de l’été. Le site 

Facebook continu à être alimenté par Lassana. Site qui est très 

réactif : merci à Lassana de l’alimenter quotidiennement.  

 

e) Dates des prises de concours : le vendredi 17 septembre 2022 à partir 

de 9h00 (en premier les clubs qui n’ont pas de boulodrome et vers 

10h30 les clubs qui ont un boulodrome). 

Personnes présentes pour cette prise de concours : Christian, Rosa, 

Morgane, Sébastien et Jean-Louis. 

 

f) Coup de gueule de Mario qui a assisté à un GP vétéran ou des 

personnes jouaient en jean et en pantalon de ville, avec des hauts 

différents (d’ailleurs Gilbert faisait partie de ces équipes avec des 

vêtements non homogènes). 

 

g) Fournitures de bureau : c’est Gilbert et Gérard qui s’en occupent. 

 

h) Jean-Claude demande quand est-ce que c’est programmée la 

journée de la femme, car sur le site s’était mentionné le dimanche 11 

juin ! Rose répond que celle-ci est annulée ! 

 

i) Triplette mixte : cette compétition non qualificative en 2022 au 

Championnat de France, il est décidé de la conserver et de la 

reportée début octobre (il faut trouver une date et un club qui 

pourrait la recevoir). 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION LE JEUDI 30 juin 2022 à 17h30 


