COMPTE RENDU DE REUNION DU CD DU 17 avril 2021 en visioconférence

Présents : Eric DORIZON, Sylvie DURAND, Michel MIEGE, Gérard GARIN-LAUREL, Gaston
DURET, Alain TALLE, Jean luc PONT, Thierry CAMARRA, Françoise CANAL, Pascal SECARDIN,
Patrick GARREAU, Renée HAFENMEYER, Valery LE BORGNE, Robert GONZALEZ, Christian
POULET, Mathieu THOTAX, Samuel GARREAU, Marie josé SAPINO
Absente excusée : Dominique GANTIN

Accueil des présents : Le président Eric DORIZON remercie les membres du CD de leur présence par
connexion.
Monsieur Gaston DURET prend la parole et félicite Eric DORIZON pour son élection comme membre
du Comité Directeur de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal et souhaite de prompts
rétablissements à Eric et Sylvie.
Monsieur le Président Eric DORIZON dit que nous avons un mois pour faire ce que nous faisons
d'habitude en trois mois. Cela implique que tout ne pourra être réalisé.
Il n’y aura pas de championnat de ligue. La région AURA redistribuera les places qu’elle avait au
France, aux départements.
Messieurs Gérard et Gaston ont préparé les tableaux de tous les championnats et coupe de France
intégrée. (voir tableaux précédemment envoyés).
Les délégués et les arbitres devront donner leurs disponibilités en fonction des dates et lieux des sites
qui seront centralisés auprès de Gaston et Gérard.
Pour les championnats des clubs, Gérard préparera une sacoche pour chaque délégué avec tout à
l’intérieur (les dates, les feuilles de match, les rencontres, les terrains) les feuilles qu’ils devront
remettre aux équipes dès qu’elles arriveront puis devront regarder si les résultats sont lisibles et
corrects.
Récapitulatif des délégations et des tables de marques :
TRIPLETTES SENIORS HOMMES et TRIPLETTES FEMININES le 5 et 6 juin à ST FELIX
Délégué : Alain TALLE
Table de marque : Michel MIEGE, Patrick GARREAU, Marie José SAPINO (sauf le 6 juin)
TRIPLETTES VETERANS le 16 et 17 juin à ALBY
Délégué : Gérard GARIN-LAUREL
Table de marque : Michel MIEGE

TRIPLETTES JEU PROVENCAL le 3 et 4 juillet au BORNE
Délégué : Françoise CANAL
Table de marque : Renée HAFENMEYER et Patrick GARREAU (table des jeunes)
DOUBLETTE MIXTES le 26 et 27 juin à RUMILLY
Délégué : Michel MIEGE
Table de marque : Valéry LE BORGNE et Patrick GARREAU ( table des jeunes)
TRIPLETTES PROMOTION le 12 et 13 juin à LA SARDAGNE
Délégué : Gaston DURET
Table de marque : Françoise CANAL et Patrick GARREAU ( table des jeunes)
Tout ceci sera fait en fonction de l’aval des clubs.
Les championnats seront filmés que le dimanche par Samuel GARREAU.
Aujourd’hui, nous comptons 1273 licenciés, mais à l’annonce des championnats, il se peut que nous
enregistrions d’autres licences.
Le président, nous informe que les catégories d’âge des jeunes ont changé, qu’il faudra modifier les
tableaux.
Le joueur qui n’avait pas de licence pendant un an la mutation était gratuite. L’année prochaine la
mutation ne sera plus gratuite, sauf dissolution de faite ou administrative d’un club. Par la suite, il y
aura certainement des différenciations des prix de mutation, suivant le niveau du joueur (promotion,
honneur, élite).
CHAMPIONNATS DE FRANCE
Les réservations des chambres d’hôtels nominatives sont faites. Chaque délégué recevra les indications
des lieux dates et heures afin de les transmettre aux joueurs.
Le 19 septembre à Thonon les Bains aura lieu le challenge HANDISPORT, Monsieur le Président
voudrait que cette magnifique manifestation soit connue par plus de monde, peut être en invitant nos
voisins suisses à participer et que cette journée ne soit pas seulement filmée par Samuel mais qu’il y
ait un reportage avec des interviews.
Monsieur Le Président invite Mathieu THORAX à se présenter lui-même.
Il est chargé marketing sportif, en formation à Sport Léman (Ballaison) .
Il travaille en alternance au CD 74 depuis 5 semaines, il recherche des sponsors, des mécènes, il
sollicite les entreprises pour pallier aux subventions, propose des plaquettes commerciales et sera en
apprentissage jusqu’au 22 janvier 2022. Il sera en charge de trouver des moyens, des subventions, des
solutions à n’importe quel niveau départemental (pour les clubs) ou national afin que la journée
Handisport ne soit pas une trop grosse charge pour le CD 74.
Nous avons reçu les dernières nouvelles de la fédération : réouverture progressive des activités
sportives en extérieur à partir du 14 mai. La journée de championnat vétérans aura lieu le 27 mai, nous
regarderons si tous les sites sont ok.

Gérard va s’occuper des clubs afin que tous les indications soient correctes sur le site du CD74
(téléphone, adresse mail, adresse nom des présidents …)
Après l’intervention d’Éric, la SAOS (boutique fédéral) a enfin remboursé ce qu’elle devait depuis
presque 1 ans et demi.
Nous avons reçu un recommandé de Monsieur Baritel du club de Sallanches.
Nous avons bien pris note de ses doléances mais le CD n’a pas de pouvoir statutaire sur les comptes
d’un club. Ce qui concerne le CD c’est le respect des statuts. Il y a aujourd’hui 3 élus
règlementairement. Un appel à candidature spontanée a été fait aux membres licenciés 2020 et il faut
que les élections des membres manquants soient faites le plus vite possible.
La commission féminine se fera plus tard.
Les formations BF1 : il y a 2 retours et la première partie se fera en visioconférence.
Les statuts des clubs se trouvent à la préfecture et non pas au CD.
Le 16 mai il y aura une réunion d’arbitrage.
Tous les clubs ont reçu le tirage pour les CDC
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