FEDERATION FRANÇAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENÇAL
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

LIGUE RHÔNE ALPES

COMITE DEPARTEMENTAL DE SAVOIE
Siège Social : Maison des Sports – 90 Rue Henri Oreiller – 73000 CHAMBERY
Tél Président. : 06 89 09 39 10

Compte-rendu de la Réunion du Comité Directeur
Du vendredi 17 novembre 2017

Présents : Véronique BAJOLLET, Éric BAUDET, Kévin BAUDET, Noëlle BOISSONNET,
Léopold BONNEVIE, Cécile DEMOLIS, Didier GRIOT, Jean Pierre JEANNOLIN, Christophe
PARIS, Geneviève RUBEL,
Excusés : Dominique LANDRAING, Claire PACTON, Frédéric TRAMOY
Absent : Sébastien CICERO

- Approbation du dernier PV :
Le Procès-Verbal du 27 10 2017 est unanimement approuvé

- Préambule : Didier Griot fait remarquer que les membres du Comité ne
répondent pas aux mails
- Didier Griot a fait un tableau équitable pour les frais de déplacement de tout
le monde : arbitres, membres du CD, d’après le tarif Mapy pour les frais de
carburant. Le péage sera remboursé sur justificatif.

- Un point sur la correspondance :
- Sébastien Cicéro nous envoie sa démission du bureau du CD73 : il y aura
donc 2 postes à pourvoir lors de notre Assemblée Générale. Jean Michel
Mercier veut bien s’engager pour la Commission Vétérans en tant que
membre extérieur.
- La labellisation 3 étoiles de son école de pétanque est réattribuée à la
Pétanque Albertvilloise grâce à un courrier argumenté de Véronique
Bajollet.

- Un courrier pour le maintien de notre local à la Maison des Sports a été
envoyé au Conseil Départemental qui est notre bailleur.
- La Boule du Château – Pétanque a demandé l’autorisation d’organiser un
concours non inscrit au calendrier dans le boulodrome Chambérien avant sa
fermeture. Le bureau donne (évidemment) son accord.
- Nous recevons un nouveau courrier du CDOSS pour assister à son
anniversaire : le CD ne sera pas représenté.
- Retour sur la réunion des Présidents qui s’est bien passée. Elle a été très
constructive. Nous avons constaté une véritable prise de conscience des
clubs en ce qui concerne l’organisation des Championnats. Pour la
prochaine réunion, il faudra soit limiter le nombre de participants dans cette
salle soit carrément déplacer la réunion.
- Congrès départemental : derniers préparatifs de notre Assemblée Générale
chacun s’attribuant les différents postes d’accueil : Jean Pierre Jeannolin et
Noëlle Boissonnet à l’émargement des clubs et attribution du dossier
d’accueil ; Cécile Demolis et Geneviève Rubel à l’affiliation des clubs à la
FFPJP et aux récépissés de déclaration des associations ; Véronique Bajollet
et Léopold Bonnevie à l’affichage des calendriers ; Christophe Paris à la
vidéo ; Didier Griot et Kévin Baudet à la vérification des pubs. RDV
dimanche à la Motte Servolex à 7h45.
- Préparation du calendrier 2018 : nous avons bien avancé sur les pubs. Le
calendrier devra être OK pour la réunion de décembre. Il reste à régler
l’occupation des boulodromes pour le Championnat Des Clubs Jeu
Provençal.
- Parole à chaque Président de Commission,
- Commission des finances : la tenue des BF1 sera la même que celle des
joueurs : il sera marqué « éducateur » dans le dos. Une signature
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d’engagement sera exigée en échange. En cas de défaillance, on fera payer
la tenue.

- Commission de discipline : une information sera donnée par Jean Claude
Desbouys le samedi 9 décembre de 10 à 12 à la Maison des Sports.
- Commission communication : comment faire vivre le site ? Faut-il donner
un accès à chaque responsable de commission ?
- Il faudrait un secrétaire pour faire un topo sur le Comité pour la photo qu’on
va faire.

- Commission jeunes : Cécile Demolis verra chaque président de club
concerné lors du congrès pour le déroulement et l’organisation des
championnats : il y a maintenant 4 écoles pour les 3 championnats jeunes +
le Championnat des Clubs Jeunes + la rencontre 1 jeune licencié + 1 non
licencié. Elle organisera une réunion mi-décembre.
- Commission licences : il faut bien vérifier les licences quand on les
renouvelle et préciser qu’elles ne passent pas. Sinon, il faudra forcément
refaire un duplicata : prix de la licence + 10€ sauf en cas d’usure normale
- Questions diverses :
- Pour les cadeaux offerts au Congrès de Ligue : la proposition de Geneviève
Rubel est trouvée un peu chère. Véronique Bajollet fera une autre
proposition.
- La formation BF1 s’est déroulée sur un seul jour à Chassieu (69), qui va
payer la chambre prise la veille ? En début d’année on travaillera sur le
Règlement Intérieur pour toute demande de remboursement.
- Un club peut-il demander des droits d’inscription aux joueurs pour les
championnats ? Bien sûr !
- Noëlle Boissonnet accompagnera le Président au Congrès National de
Mende (48) en janvier.
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- A la question posée, Lespagnol Cédric devra faire sa mutation avant le 31
décembre comme tout le monde.

Prochaine réunion le 15 décembre 2017 à 18 heures
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