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Compte-rendu réunion du 8 septembre 2022 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Début à 17h35 

 

Gilbert commence la séance en remerciant Jocelyne pour avoir pris la commission 

financière et surtout pour le travail de comptabilité, de saisie et de remise en banque des 

chèques qu’elle a fait tout l’été, même pendant ces congés. 

Gilbert remercie également Jean-Pierre pour avoir pris la commission vétéran et avoir 

mené à bien tout le championnat. 

 

Gilbert remercie également Morgane pour tout ce qu’elle a fait pour les jeunes. Ce jour 

Morgane démissionne de la commission jeunes. C’est Jocelyne Granier qui prend sa 

place. Nous la remercions pour cette prise de poste. 

 

 

1 Validation du compte-rendu du 30 juin 2022 

 

Des modifications sont apportées au CR du 30 juin 2022. Celui-ci sera renvoyé aux 

membres du comité. 

Christian et Dali merci de mettre tous les comptes rendus sur le site (le dernier cr 

mis sur le site date de mars 2022) 

 

 

2 Organisation du CD69 (boites mails, clés, badges, internet, etc…) 

 

Suite à la démission de Christian de son poste de trésorier (c’est lui qui gérait l’ensemble 

des contrats du CD69), les divers contrats ont été repris par Jocelyne et Cristina. Elles 

ont récupérés les différents codes d’accès et adresses mails des contrats. Tout a été 

centralisé dans un cahier. Les membres du bureau directeur restreints auront une copie 

de ces codes pour pouvoir éventuellement se connecter en cas de besoin. 
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3 Retour sur les Championnats de France 

 

Les membres du cd69 félicitent les Champions de France pour le : 

- Triplette féminin (Charlotte, Ludivine et Mouna)  

- Doublette féminin (Charlotte et Mouna) 

- Vice-Champions de France en triplette masculin (Christophe, Christian et N’Daye) 

Récompenses pour les champions et vice-champions : 

- Champions ---------) 500 € par joueur 

- Vice-champions ---) 250 € par joueur 

Encore une fois, le Rhône a été à la hauteur. 

 

L’ensemble des Championnats de France 2022 se sont bien passés dans l’ensemble. 

Quelques soucis d’hébergement (pour les jeunes et certains délégués).  

Néanmoins, nous devons trouver des pistes d’amélioration pour faire des économies.  

 

Gilbert nous a dit avoir rencontré à plusieurs reprises notre Président de la Fédération, 

Michel Le bot. 

 

 

4 Retour sur l’alternance de Lassana – Éventuelle nouvelle alternance 

 

Lassana remercie tous les membres du Comité du Rhône pour cette année qui lui a 

permis de valider son Master. Lassana nous a été d’un grand recours au niveau du site 

internet et de la création de Facebook. 

 

Merci Lassana pour ton travail, tes conseils et ta gentillesse. Nous te souhaitons un bel 

avenir. 

 

Le CD69 souhaite reprendre un nouvel alternant qui pourra continuer dans la continuité 

du travail de Lassana. L’alternante choisie étant Manon Mahé. Elle connais le monde de 

la pétanque et pourra continuer à développer la communication et la recherche de 

partenaires au sein du CD69. 

 

 

5 Point gestion trésorerie 

 

Voir le point fait par Jocelyne ci-joint.  

Un état des noms payés par les clubs s’élève à environ 30 000 €. Jocelyne s’est occupé 

de faire les relances aux différents clubs.  

 

 

a) Frais d’arbitrage 

o Il faudrait que les clubs recommencent à payés les arbitres. Cela permettrait 

un plus juste équilibre des comptes. La caisse des arbitres disparaitrait. 
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Il faudrait l’annoncé aux clubs lors de l’Assemblée Générale. 

 

 

b) Prix des licences 2023 

o Le prix des licences sera reconduit pour 2023 soit à 39 € ; 

 

 

6 Prise des concours le samedi 17 septembre 2022 

 

Ce samedi aura lieu la prise des concours par les clubs au sein du Comité du Rhone de 

pétanque. Christian a préparé un calendrier avec les dates des Championnats de région 

et de France. 

 

 

7 Championnats des clubs 2023 

Organisation : par poule de 8 et on fait les 3 tours le matin et après-midi, le dernier tour 

sera le dimanche matin.  

Voici les dates imposées :  

- 1er tour : 7 avril 2023 

- 2e tour : 28 avril 2023 

- 3e tour 19 mai 2023 

- 4e tour : 9 juin 2023 

 

 

8 GP com, Vet, Mixte, trophées féminins : combien de concours par catégories 

Le CD69 a décidé de diminuer le nombre de GP par catégories : ils passent à 8. 

Pour info voici les dates des finales pour 2022 : 

o GPV : st Genis les Ollières le 21 septembre 2022 

o GPcom : Couzon le 24 septembre 2022 

o GP : mixte à la Muroise le 25 septembre 2022 

o Trophée féminin : à Bron le 15 octobre 2022 

 

 

9 Récompenses jeunes et séniors 

Cristina propose de faire la remise des récompenses jeunes et séniors le jour de l’AG.  

Gilbert souhaite conserver la remise des récompenses des jeunes un samedi ou un 

dimanche à part des séniors. 

On reste comme ça. Il faudra trouver une date avec la commission jeune pour la journée 

de récompense des jeunes. 

 

 

10 - Trophée des Villes  

Comme évoqué par un courrier en 2021, cette année c’est le club de Bron qui est le club 

représentatif de Lyon. 

Voici l’équipe choisie par le coach : Jean-Louis Casemajou : 

▪ Sarrio 

▪ Fasino 
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▪ N’Daye 

▪ Bousquet pour le – de 22 ans  

▪ Feltain Jean pour le remplaçant des – de 22 ans 

Les dates : 19 et 20 novembre 2022 à Palavas les Flots 

 

 

11 - Nationaux 2023 

Un mail a été envoyé par la FFPJP pour modifier les Nationaux en 2023. 

Document ci-joint. 

 

 

12 - Questions diverses 

 

• Gilbert demande à Cristina d’envoyer un mail à tous les clubs, afin que ceux-ci 

soient prévenus qu’il y a 3 postes à pourvoir (suite démission de 3 membres du 

CD). Les élections auront lieu le 26 novembre 2022 lors de l’Assemblée générale. 

La date limite d’envoie des candidatures étant le 26 octobre 2022 à minuit. 

Question : sommes-nous obligés de faire acte de candidature, est-ce que l’on ne 

pourrait pas finir à 16 membres jusqu’à la fin du mandat ? 

Réponse de Gilbert : nos statuts prévoient des élections pour avoir 19 membres, 

donc nous allons faire des appels à candidature. 

 

• Le tir de précision : dates les 21 et 22 janvier 2023. 

 

• C’est Christian et Dali qui mettent les informations à jour sur le site 

 

 

Malheureusement nous n’avons pas abordés les commissions ce soir, au vu de l’ordre 

du jour qui était très dense. Je m’excuse auprès de Jean-Claude Malaurie. Une réunion 

spéciale sur les commissions est prévue le jeudi 29 septembre 2022 à 17h30. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION LE 

Jeudi 29 septembre 2022 (sur les commissions) 


