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Compte-rendu de la Réunion du Comité Directeur
Du mercredi 22 juin 2016
Présents :
Eric BAUDET, Laurence BAUDET, Geneviève RUBEL, Jean-Michel MERCIER, Léopold
BONNEVIE, Didier GRIOT, Carmelo DI MARTINO, Christophe PARIS, Véronique BAJOLLET,
Joseph DI MARTINO, Claire PACTON.

Excusés : Marjorie SAUNIER et Fabien TROALLIC.
Absents : Bernard BORTOLIN, Marcelle BORTOLIN,.
Lettre de démission de Marcelle et Bernard BORTOLIN suite à l’incident du
Championnat de France vétérans. C’est regrettable, et nous le remercions du travail
effectué pendant toutes ces années.
Nous aurions du recevoir deux lettres de démission distinctes et non une seule disant
que les deux démissionnaient, pour que celles-ci soient recevables il faut qu’ils
renvoient leurs démissions séparées et motivées, si bien sur ils les confirment.
Par contre, il est regrettable qu’ils ne soient pas venus s’expliquer directement en
réunion.

1 - Approbation du dernier PV,
Le PV du 3 juin 2016 est approuvé.
2 – Un point sur la correspondance
 Suite au Championnat de Ligue à Albertville, le secrétaire de la ligue Michel
BLANC a envoyé un courrier de remerciements au Président du CD et du club
d’Albertville et leurs équipes, pour les féliciter du bon déroulement de cette
compétition.


CDF Vétérans : suite au désistement de l’équipe Championne de Savoie, le
délégué a cherché une équipe pour la remplacer. Après de nombreuses réponses
négatives, c’est finalement une équipe de La Motte Servolex qui a participé à ce
France.
Après débat, les membres du CD sont d’accord pour qu’en cas de remplacement
d’une équipe qualifiée, la recherche d’un remplaçant se ferait jusqu’en ¼ de
finale, ensuite le CD déclarerait forfait.
 Le marathon de Vions : suite au point fait lors de la ligue entre les président des
deux clubs concernés et une délégation du CD, le concours de Francin a été
déplacé au 18 juin, et le marathon de Vions a eu lieu le 19 avec une doublette
composé d’un joueur licencié et un non licencié.
3 – Un point sur les licences
A ce jour, 1146 licences.
4 – Un point sur les championnats de France
Championnats jeu provençal : l’équipe d’Ugine a perdu en 1/16ème en faisant des
belles parties. Un souci au niveau des tenues qui ne sont pas arrivées à temps. Carmel
DI MARTINO a été obligé d’acheter sur place 1 nouvelle tenue. Malgré ces
difficultés, l’équipe a fait un beau parcours, BRAVO.
Concernant les tenues, des difficultés d’approvisionnement mais aussi suite au
manque de discipline de certains joueurs qui ne se présentent pas assez rapidement
pour essayer.
Le prochain Comité réfléchira sur le renouvellement de cette solution ou proposer
une autre façon de procéder.
5 – Un point sur la Ligue d’Albertville,
Léo et Geneviève ont été délégués le samedi et Léo le dimanche. Après de fortes
pluies le samedi matin, le temps a plutôt été clément. Bon accueil et très bonne
organisation. Des terrains sélectifs, un site bien agencé. Un couac sur le repas du
samedi midi.
Bons résultats de :
 En T à T feminine, Cynthia CANTIGET d’Albertville, a perdu en ¼ de final,
 En T àT senior Cyril MIOR de l’ Albanne,s’est incliné en finale.
 Raymond MOLLARET et son équipe promotion de Saint Jean de Maurienne a
perdu en ½ finale.
 Chez les jeunes, les cadets (SURGERE et Julien JORIOZ) ont perdu en ½
finale et les benjamins en ¼ (Nathan CANOVA et Nathan NUNEZ
MARQUES)
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Les délégués tiennent à féliciter tous les joueurs pour leur comportement exemplaire.
6 - Parole à chaque Président de commission
 Commission Vétérans
La rencontre Savoie Isère s’est finalement déroulée à l’intérieur du boulodrome de la
Motte Servolex, la météo était trop mauvaise.
Suite à la démission du président de la commission vétérans, il est pouvu à son
remplacement: Jean-Michel MERCIER est proposé Président de la commission
vétérans, Accord du CD à l’unanimité :
- La table du 16 septembre, Trophée vétérans, sera tenue par Jean-Michel MERCIER.
- Les feuilles des CDC vétérans seront données à un membre du CD si présent lors de
la journée, ou envoyées au Comité. En tout état de cause, les résultats seront envoyés
par mail au CD73 dés la fin de la rencontre.
- La préparation de la rencontre Isère/Savoie sera prise en charge par Jean-Michel.
 Commission Jeunes
Réunion de la commission début juillet.
 Commission Féminines
Les feuilles d’inscriptions pour le Bol d’Or du 18 septembre partiront dans les clubs
début juillet pour être renvoyées avant le 10 septembre.
 Commission Communication
Léo envoie des articles qui paraissent sur Planète Boules.
7 – Questions diverses
 Modification de délégation :
- Geneviève RUBEL remplacera Véronique BAJOLLET à la finale du CDC féminin.
 Coupe de France : Mérande a gagné Vions 16 à 15 et l’Albanne joue contre la
Ravoire vendredi 24 juin à 18h30.

Fin de la réunion à 20 heures.

Prochaine réunion :

le mercredi 14 septembre 2016 à 18 heures
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