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Compte-rendu de la Réunion du Comité Directeur
Du vendredi 24 mars 2017
Présents : Véronique BAJOLLET, Éric BAUDET, Kévin BAUDET, Noëlle
BOISSONNET, Léopold BONNEVIE, Didier GRIOT, Jean Pierre JEANNOLIN,
Claire PACTON, Christophe PARIS, Geneviève RUBEL, Frédéric TRAMOY
Excusés : Sébastien CICERO, Cécile DEMOLIS, Dominique LANDRAING
Avant de passer à l’ordre du jour, les membres présents félicitent le jeune père
et le nouveau grand père pour la naissance de Mathis Baudet et lui offrent le cadeau
d’amitié.
1. Approbation du PV de la réunion du 17 février 2017
Approbation du PV à l'unanimité.
2 questions sont posées par Noëlle Boissonnet ;
 A-t-on un CR du colloque des éducateurs à Macon les 11 & 12 mars ?
Réponse : non, la Savoie n’était pas représentée.
 A-t-on une réponse à propos des boules d’entraînement pour les écoles de
pétanque qui pourraient aussi servir pour les scolaires ? Pas encore. Le « kit
initiation pétanque » a été offert à la Pétanque Albertvilloise pour son école de
pétanque labellisée trois étoiles. Il en faut encore 2.
2. Un point sur la correspondance
 Le Projet Associatif manque au dossier pour le CDOSS.
 Plusieurs cas de joueurs qui n’ont pas pris leur licence depuis 2, 3, ou 4 ans
demandent leur mutation ? d’après les textes, le triptyque de demande de
mutation est obligatoire même si elle est non payante.
Les mutations externes au Comité sont toujours payantes quel que soit le temps
passé entre les demandes de licence.

Véronique Bajollet pose la question à la FFPJP pour être au plus précis :
réponse :
La mutation ne peut se faire la même année que la prise de licence. Cette
règle est valable même après plusieurs années sans licence.
 Pour des problèmes informatiques, 2 clubs ont envoyé les listes spéciales
d’inscription avec un léger retard. Il est convenu entre les membres du CD que
pour cette première de l’année elles seront acceptées. Mais uniquement pour
cette fois : Mmes et MM. Les présidents vous êtes priés de veiller à inscrire
vos équipes un peu avant le jeudi 20 heures pour éviter ce genre
d’incident. Il n’y aura pas de prochaine fois.
3. Retour sur le Mini Bol d’Or de la Ligue
Geneviève Rubel, déléguée au Pouzin nous fait son compte-rendu : très beau
concours. Tenues appréciées par les joueuses. Même si tous les comités n’ont pas pu
jouer le jeu de l’homogénéité des tenues des équipes. Bonne organisation. Paella
extra. Bonne ambiance. Seul bémol : pas de lots différenciés pour les 3 premières
équipes.
Le CD73 présente ses félicitations à nos 3 équipes pour leur représentation de
notre département et plus particulièrement à la belle équipe de l’Amicale Boule
Boraine qui a terminé 4ème.
4. Un point sur les tenues
Elles sont arrivées. Elles conviennent à tous. Geneviève Rubel achète un
maillot pour Patrick Rubel qui l’accompagne sur ses délégations de championnats de
Ligue ou de France. Léo Bonnevie a acheté les tenues complètes pour les équipes
qualifiées aux Championnats de France et les polos pour celles qui iront aux
Championnats de Ligue. Il est possible d’acheter ces polos à 22€ : pour ce faire, voir
avec Léopold Bonnevie.
5. Un point sur les devis des transports pour les jeunes
Léo Bonnevie a demandé 2 devis : 1 pour Valence, 1 pour Tignes.
Apparemment, il n’y a plus de places pour Valence. Le Président propose de faire un
car pour les Championnats de Ligue Jeune à Chaponnay pour les jeunes et leurs
coaches. Cette proposition est adoptée à l’unanimité des présents. Le car pour les
masters de Tignes Jeune est maintenu.
6. Un point sur les Masters de Tignes le 8 août 2017
 Le 24 avril 2017, une visite du site est organisée : Cécile Demolis, Eric Baudet
et Léo Bonnevie représenteront le CD73 et Véronique Bajollet représentera la
Fédération. C’est après cette réunion que nous en saurons plus sur
l’organisation des Masters et que nous pourrons diffuser l’information auprès
des clubs Savoyards.
 La Commission Jeune se réunira pour organiser le déplacement à Tignes
7. Un point sur la situation des arbitres
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 Délégations arbitrales : nous sommes en attente d’une réponse d’un arbitre de
l’Isère pour le championnat doublette mixte.
 Yves Goux n’arbitrera que les compétitions organisées par le Comité de Savoie
(ex : Mini Bol d’Or) et par son club.
8. Parole à chaque Président de Commission
 ETD
Ce sont les 2 équipes de la Rochette qui sont qualifiées pour disputer le
Championnat Régional des Clubs Jeune à Voiron (38) les 16 et 17 septembre
2017.
 Commission de discipline
Ci-joint la liste des membres extérieurs de la Commission. Rappel : membres
CD : Claire Pacton et Dominique Landraing, Président : Jean Pierre Jeannolin,
secrétaire de séance : Noëlle Boissonnet.
9. Questions diverses
 Il est fait appel aux clubs pour organiser les Championnats de Ligue
regroupés sur le w-e de pentecôte 2018. Les clubs intéressés doivent
demander le cahier des charges ou plus simplement aller le consulter sur le
site de la Ligue Auvergne Rhône Alpes.
 Pour la délégation du Championnat de Savoie Triplette mixte le dimanche 3
septembre à l’Albanne, Noëlle Boissonnet remplacera Eric Baudet.
 A ce jour, 1097 licences sont faites dont 153 nouvelles.
 Le Championnat de Savoie Triplette Promotion à Moûtiers sera joué en centreville : le CD demande à bien vérifier la sécurisation du site (barrières, etc. …)
Fin de la réunion : 21h31
Prochaine réunion : 21 avril 2017 à 18 heures

Page 3/3

