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Compte-rendu de la Réunion du Comité Directeur
Du mercredi 4 février 2015
Présents :
Eric BAUDET, Laurence BAUDET, Geneviève RUBEL, Bernard BORTOLIN, Véronique
BAJOLLET, Marcelle BORTOLIN, Joseph DI MARTINO, Jean-Michel MERCIER, Fabien
TROALLIC, Christophe PARIS, Carmelo DI MARTINO, Didier GRIOT.
Excusés : Léopold BONNEVIE.

1 - Approbation du dernier PV,
Le PV du 8 janvier est approuvé à l’unanimité.

2 - Un point sur la correspondance,
 Retour de la Préfecture qui a pris en compte les changements du bureau.
 Dossiers de subvention arrivés par mail à retourner avec un bilan à mi mandat.
Carmel avait monté et présenté le dossier mais il ne souhaite plus s’en occuper.
Dossier à reprendre.
 Supports des licences à choisir. Prix : 0.50€. Laurence va en commander 2000
pour en fournir un à chaque licencié. Ils seront facturés 1€ à ceux qui l’ont perdu.
Accord du CD 73 pour cet achat.
 Courrier qui relate l’incident envoyé avec AR de Pascal STAGNOLI au Président
du CD. Ce témoignage sera versé au dossier.

3 - Un point sur les dossiers en cours,
 Le sport adapté
Retour sur la journée du 14 janvier

Cette journée d’initiation à la pétanque du CD73 avec le club Elan Chambérien, du
sport adapté s’est très bien passée.
Un seul regret, le manque de participants : 4 au lieu de 32 prévus. L’association a
rencontré quelques difficultés suite à la démission de leur salariée.
Compte-rendu à rédiger et joindre les notes de frais. Carmel DI MARTINO s’en
charge.
Préparation de la journée du 14 mars
Un planning avec des responsables est complété par les membres concernées.
Le programme de cette journée sera joint au compte-rendu pour informer les
personnes qui seraient intéressées pour encadrer les équipes.
Prochaine réunion le 25 février.
Invités à prévoir :
- Président de la Ligue Rhône Alpes
- Référent de la Ligue Rhône Alpes,
- Maire de Chambéry
- Président de Chambéry Métropole
- Président d’Honneur du CD 73
- Président du Conseil Général
- Président du Conseil Régional
- Dauphiné Libéré
 Préparation de la réunion avec les Présidents
Date : 22 février
Lieu : Chambéry
Programme de la journée
Matin
: 9h
formation (penser à mettre la base à jour). En 2015, tous
les concours seront à faire sur « gestion concours ».
Repas libre
Après-midi :
14h réunion avec ordre du jour :
- Indemnité forfaitaire des membres du CD qui se déplaceront pour aider sur
« gestion concours » au tarif des arbitres.
- Modification du budget suite au tête à tête qui aura lieu, et au triplette jeu
provençal dont le lieu n’était pas connu.
- 2016 : organisation de la 2ème partie de la Ligue de printemps le 2ème weekend de juin. Appel à un club organisateur.
- Règlements au CD73 par virement bancaire OBLIGATOIRE.
- A partir de cette date, plus de permanence licences, elles seront faites par
mail.
- Achat groupé de cercles,
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- Questions diverses
Présents : tous les membres du CD
Repas : tous
Bernard réserve les repas pour le CD73 au Buffalo.

4 - Un point sur les licences,
Nombre de licences faites à ce jour : 788
Mutations : une mutation externe supplémentaire.
5 – Un point sur le Congrès National,
Participants : Carmel DI MARTINO et Eric BAUDET.
- Congrès houleux, au moment du rapport du Président, tous les membres de la Ligue
Rhône Alpes sont sortis, sauf le Président de l’Ain.
Malgré tout, le Président de la Fédération et son Comité n’ont pas voulu revenir sur
leur décision, malgré les dérogations accordées par écrit. Les champions 2014 ne
pourront donc pas participer au France 2015.
- Projet de faire une étude sur les élections au scrutin de liste. A suivre…
- Commission de discipline : regret de la façon dont cela se passe en appel.
- Nouvelle collection ERIMA qui est superbe.
6 - Un point sur le Bol d’Or
Les feuilles de réservation ont été envoyées, attente des réponses pour le 12
mars. 2 comités ont déjà répondu.
L’organisation est définie : planning des bénévoles, repas, achats …
L’assurance retenue : MMA (à la place d’AXA). Bernard BORTOLIN s’en
occupe.
Albertville prête ses assiettes avec les couverts ainsi qu’une cafetière. JeanMichel MERCIER amènera le tout le vendredi.
Un stand avec bonbons et gaufres sera installé à l’entrée.
5 pubs pour la plaquette. Elle sera donc autofinancée.
Le correspondant du Dauphiné Libéré devrait couvrir l’évènement
Les lots pour les 3 premières : - four à fondue + fromage + vin + fleurs
- mini chaine
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- appareil photos
7 – Un point sur la distribution des calendriers,
Elle continue, tous les clubs en ont à ce jour.

8 - Parole à chaque Président de Commission,
 Commission vétérans
RAS
 Commission féminines
La commission s’est réunie le 16 janvier à La Ravoire. Le compte-rendu sera joint.
 Commission jeunes
Réunion le 11 février. On recherche des initiateurs. S’inscrire auprès de Carmel DI
MARTINO.
 Commission arbitrage
Des arbitres ont été attribués à chaque championnat. 3 arbitres extérieurs viendront
arbitrer en Savoie.
Le compte-rendu sera joint au PV de réunion.
Finale championnat des clubs : pas d’arbitre.
 Commission discipline
La commission va se réunir prochainement.
Formation prévue pour les membres de la commission un samedi, date à déterminer,
plutôt un samedi.

9 - Questions diverses.
 Merci de prendre note que le concours de La Ravoire qui devait avoir lieu le 14
mars est reporté au dimanche 15 mars 2015.
 Buvette CDC
Il est demandé aux clubs recevant les CDC de pratiquer des prix raisonnables sur les
boissons.
 Proposition de planning des réunions à venir
- lundi 2 mars
- mercredi 8 avril
- mercredi 13 mai
- vendredi 26 juin
Il y aura des absences déjà prévues, mais le planning est adopté par la majorité.

Prochaine réunion : le lundi 2 mars 2015 à 18 heures
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