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Compte-rendu de la Réunion du Comité Directeur
Du jeudi 13 décembre 2012
Présents :
Frédéric TRAMOY, Président,
Eric BAUDET, Laurence BAUDET, Bernard BORTOLIN, Marcelle BORTOLIN, Joseph Di
MARTINO, Christophe PARIS, Didier GRIOT, Jeanne DELATTRE, Geneviève RUBEL,
Carmelo DI MARTINO, Léopold BONNEVIE, Patrick MENARD.
Excusé :
Véronique BAJOLLET, Roger DEVIN.

Procès-verbal de l’assemblée générale :
Suite au courrier de Noëlle BOISSONNET, le procès-verbal devra subir quelques
modifications.
Sont à rajouter le bilan financier et les rapports des différentes commissions.

Commission des finances :
Deux personnes en plus pour cette commission, Joseph DI MARTINO et Laurence BAUDET.
Composition de cette commission
Président
:
Carmelo DI MARTINO
Membres
:
Geneviève RUBEL, Didier GRIOT, Joseph DI MARTINO et Laurence
BAUDET.

Commission Vétérans :
Président
:
Bernard BORTOLIN
Membres
:
Marcelle BORTOLIN et Roger DEVIN.

Courrier à Roger DEVIN :

Suite au départ de Roger DEVIN lors de la réunion du 23 novembre, un courrier lui a été
adressé par le président. Sa réponse est la suivant : il ne souhaite pas démissionner mais il
suspend ses fonctions pour raisons de santé.

Affiliations :
A ce jour, 2 clubs n’ont toujours pas payé leur affiliation.
Il s’agit de Drumettaz qui comptait 16 licenciés l’année dernière et Modane qui comptait 7
licenciés en 2012.
Le président a adressé un courrier aux 2 clubs.
.
Ces clubs n’apparaîtront pas sur le calendrier 2013 car il n’a donné aucune réponse.
Aucune mutation ne peut être faite dans l’immédiat, mais après le 1 er janvier, les joueurs qui
souhaitent muter pourront demander leur mutation auprès du comité mais en payant leur
mutation
En outre le président ne répondant pas aux divers courriers et appels téléphoniques s’expose à
des sanctions.

Election de la Ligue :
Suite au congrès du 8 décembre, à Saint Etienne, Eric BAUDET, Jean-Claude DESBOUYS et
Véronique BAJOLLET ont été élus.
3 axes dans la ligue :
- Financier – président : Marcel GUERRIER
- Sportif – président : Jean-Jacques LAFFARGE
- Développement – président : Patrick DI FASIO

Article 6 du règlement du championnat des clubs :
Doit être modifié comme suit :
« Les résultats du championnat des clubs doivent être envoyés le soir même pour parution
dans le journal du lendemain ».

Point sur les comptes :
Séniors : 27 équipes pour 17 clubs.
Les inscriptions doivent être réglées au comité avant le 31 décembre, faute de quoi il y aura
des pénalités.
Modification du compte bancaire :
Transfert à la Caisse d’Epargne de Culoz qui se trouve plus près du domicile de la trésorière.

De plus une carte bancaire est réservée au paiement des réservations pour les différents
déplacements en hôtel. Cette carte bancaire reste en possession de Laurence BAUDET.

Prévisionnel financier :

La commission des finances se réunira après les championnats, dans 6 mois, pour faire un
bilan du prévisionnel.

Calendrier :
Retirer le dernier paragraphe de la page 55 du calendrier 2012.
Pour prochain calendrier, prévoir d’ajouter le mois de janvier de l’année suivante et un
calendrier de l’année civile. Si possible, insérer les tenues obligatoires.

Habillement des membres du CD :
Le costume des hommes se composera d’un pantalon et veste gris foncé en 100% laine avec
une chemise grise à manches longues + une chemise rose saumon à manches courtes et 2
cravates grises.
Pour les femmes Carmelo DI MARTINO et Geneviève RUBEL recherchent toujours un
costume assorti à celui des hommes.

Discipline :
Suite aux rapports d’incidents, le président a adressé des courriers aux trois personnes en
cause.
La commission de discipline se réunira à la mi-janvier.
 RAPPEL : Dans les concours officiels, la licence est obligatoire. Elle doit être présentée à
la table de marque.
Voir article 4 règlements administratifs et sportifs
 En cas de fausse déclaration, il y aura commission de discipline.
Sur chaque concours, il faut un jury. En cas d’incident, le jury confisque les licences qui
sont envoyées au comité.
Le comité a 30 jours pour les rendre.
 PAS D’ALCOOL FORT DANS LES CONCOURS OFFICIELS.

Journée de la Femme et des Jeunes :
A la majorité, la journée de la Femme et des Jeunes est supprimée en Savoie pour cette année.
Indemnités de déplacement pour les réunions et les délégations :
Une indemnité de 30 € est attribuée pour les réunions et les délégations sur les championnats
départementaux.
Réunions du comité:
Chaque réunion peut être ouverte à un membre par secteur, après avoir prévenu le président.
Inscriptions aux championnats :
Toute inscription aux championnats doit être accompagnée du chèque correspondant, sinon il
n’y aura pas d’inscription.
Les inscriptions sont possibles par mail, mais le chèque doit être réceptionné pour le mercredi
précédent le concours.
Championnats des Clubs :
Prévision montée et descente en 2013 ;
- 2 poules en 1ère division
- 2 poules en 2ème division
- Les joueurs restant en 3ème division.

Nomination d’un président d’honneur :
A l’unanimité, il a été décidé de demander à André MONDET s’il acceptait d’être président
d’honneur du comité. André MONDET étant d’accord, il est donc nommé président
d’honneur.

Congrès de Mautauban :
Ce sont Frédéric TRAMOY et Carmelo DI MARTINO qui s’y rendront.

Points sur les licences :
A ce jour, 180 licences soit 14 %, 2 mutations externes.
12 licences pour mutation, soit 240 €.

Point sur les lecteurs de licences :
10 clubs ont un lecteur et plusieurs lecteurs sont cassés
Commander 7 lecteurs à la fédération avance d’argent par le comité la fédération fait une
reconnaissance de dette..

Date de la formation informatique :

A fixer avec le responsable Fred DELAUNE

Tirage Coupe de France :
11 clubs inscrits et qui ont payé.
- 1er tour : avant le 30 mars 2013
- 2ème tour : avant le 28 avril 2013
- 3ème tour : avant le 30 juin 2013
er
1 TOUR :
Equipe A : Albertville / La Rochette
Equipe B : Moutiers / La Ravoire
Equipe C : St Rémy / La Corbière
Equipe D : St Jean / Pétanque Aix les Bains
Equipe E : Sport Pétanque Aix / Mérande
Equipe F : St Etienne de Cuines est office.
2ème TOUR :
Cadrage : gagnant équipe A / gagnant équipe F
gagnant équipe C / gagnant équipe D
Office : équipes B et équipe E
3ème TOUR :
Equipe B / équipe C ou D
Equipe E / équipe A ou F
Les résultats seront communiqués à Bernard BORTOLIN.

Manifestations à venir :
2013 :  challenge de l’Amitié  prévoir 80 personnes, 16 jeux nécessaires.
La Motte Servolex voit si le boulodrome est disponible.
 Rencontre Savoie-Isère le 20 juin
Courrier aux clubs.

2014 : championnat de ligue de l’automne
Courrier à tous les clubs pour demander boulodrome 16 jeux le week-end du 11
novembre 2014.
2015 : Mars 2015  mini bol d’or féminin
Courrier aux clubs

Contrat d’objectifs :

La commission des finances s’en occupe.

CDOSS :
Dates à communiquer pour tous les championnats

Parole aux commissions :
Pour les championnats féminins, la commission féminine décide qui ira en délégation aux
championnats.

Délégations championnats départementaux :
Doublette sénior masculin – 20 & 21 avril – St Jean
Délégué
: Frédéric TRAMOY
Table de marque : Carmelo DI MARTINO
Doublette sénior féminin – 21 avril – St Jean
Commission féminine
Triplette sénior masculin – 27 & 28 avril – St Rémy
Délégué
: Bernard BORTOLIN
Table de marque : Laurence BAUDET
Triplette sénior féminin – 28 avril – St Rémy
Délégué
: Commission féminine
Table de marque : Jeanne DELATTRE
Triplette vétérans – 2 mai – Aix les Bains
Commission vétérans
Triplette promotion – 4 & 5 mai – Bourg St Maurice
Délégué
: Laurence BAUDET
Table de marque : Eric BAUDET
Triplette jeune – mercredi 8 mai – St Rémy
Commission Jeunes
Doublette mixte – jeudi 9 mai – St Jean
Délégué
: Joseph DI MARTINO
Table de marque : Léopold BONNEVIE + 1 club
Triplette provençal – 1er & 2 juin – Albanne
Délégué
: Patrick MENARD
Table de marque : Didier GRIOT
Doublette jeunes – 2 juin – Albanne
Commission jeunes

Triplette mixte – 16 juin – Moutiers
Délégué
: Léopold BONNEVIE
Table de marque : Jeanne DELATTRE
Doublette provençal – 29 & 30 juin – Moutiers
Délégué
: Frédéric TRAMOY
Table de marque : Véronique BAJOLLET
Tête à tête jeunes – 30 juin – Moutiers
Commission jeunes
Doublette 55 ans & + – 6 septembre – St Avre
Commission vétérans
Tête à tête sénior masculin – 15 septembre – Albertville
Délégué
: Geneviève RUBEL
Table de marque : Christophe PARIS + 1 club
Tête à tête sénior féminin – 15 septembre – Albertville
Délégué
: Geneviève RUBEL
Table de marque : Véronique BAJOLLET
Concours des dirigeants – 28 septembre – La Savoyarde
Table de marque : Didier GRIOT
Finale des clubs – 29 septembre – La Ravoire
Délégué
: Geneviève RUBEL
Table de marque : Patrick MENARD
Bol d’or – 6 octobre – Bourg St Maurice – 3 équipes qualifiées
Eric BAUDET

Délégations ligue :
Bol d’or – 16 & 17 mars – Seyssens 38
Délégation
: Christophe PARIS
Ligue de printemps – 17 au 20 mai – Montluel 01
Délégation : Bernard BORTOLIN, Marcelle BORTOLIN, Frédéric TRAMOY
Ligue de printemps - triplette jeunes – 17 au 20 mai – Montluel 01
Délégation : commission jeunes
Trophée doublette jeunes – 16 juin – CD 07

Commission jeunes
Délégations championnats de France :
Triplette provençal – 7 – 8 & 9 juin – Vauvert 30
Délégation
: Bernard BORTOLIN
Doublette sénior féminin - 15 & 16 juin – Caen 14
Délégation
: Laurence BAUDET
Tête à tête sénior masculin – champions de septembre 2012 - 15 & 16 juin – Caen 14
Délégation
: Eric BAUDET
Doublette sénior féminin – 22 & 23 juin – Sassenage 38
Délégation
: Didier GRIOT
Triplette sénior masculin - 29 & 30 juin – Béziers 34
Délégation
: Frédéric TRAMOY
Triplette promotion - 29 & 30 juin – Béziers 34
Délégation
: Ligue
Doublette mixte – 13 & 14 juillet - Trignac
Délégation
: Joseph DI MARTINO
Doublette provençal – 6 au 8 septembre – Beaucaire 30
Délégation
: Joseph DI MARTINO
Triplette sénior féminin – 7 & 8 septembre – Beaucaire 30
Délégation
: Carmelo DI MARTINO
Triplette vétérans – 14 & 15 septembre – Castelnaudary 11
Délégation
: Bernard et Marcelle BORTOLIN

Divers
Concernant les championnats des clubs 2012, pour la journée du 2 septembre, deux équipes
ont déclaré forfait. Ce sont La Rochette et Les Echelles/Chartreuse.
Le président a adressé un courrier à chacun des clubs pour leur signifier une amende de 50 €
correspondant à ½ journée pour le club de La Rochette et une amende de 100 € correspondant
à une journée complète pour le club des Echelles/Chartreuse.
Le comité vous présente tous ses vœux pour l’année 2013.
Prochaine réunion du CD le vendredi 18 janvier 2013 à 18 heures.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22 h 40.

La Secrétaire Adjointe :
Jeanne DELATTRE

Le Président :
Frédéric TRAMOY

