COMPTE RENDU DE REUNION DU 18 OCTOBRE 2021
AU CD à la ROCHE SUR FORON

Présents : Le Président Eric DORIZON, Mme Sylvie DURAND, Mr Gérard GARIN-LAUREL,
Mr Michel MIEGE, Mr Gaston DURET, Mme Dominique GANTIN, Mr Pascal SECARDIN, Mme
Françoise CANAL, Mr Christian POULET, Mr Alain TALLE, Mme Valérie LE BORGNE, Mme Marie
josé SAPINO
Excusés : Mr Patrick GARREAU, Mr Samuel GARREAU, Mr Robert GONZALEZ, Mr JeanLuc PONT, Mme René HAFENMEYER
Monsieur le Président remercie tous les membres présents à la réunion.

Le 16 et 17 octobre 2021 a eu lieu le challenge de l'amitié AURA à Albertville
Les 12 départements étaient représentés. Très belle organisation, nous avons été invités à visiter les
caves du Beaufortin. Ces deux journées étaient vraiment placées sur l'amitié. Monsieur Alain TALLE
propose de refaire ce même challenge en 2022 à Cluses.

Le 25 26 27 octobre 2021 Finale jeunes à Saint YRIES
Tout est près, pour les jeunes de RUMILLY, les repas, l'hôtel, le déplacement. Une aide de 800 euros
par la fédération et 800 euros de la région est prévue.

2022
Il n'y aura qu'une place aux Championnats de France et deux places aux Championnats Régionaux
même pour les jeunes.
Pour les manifestations spéciales, les clubs doivent se soumettre aux cahiers des charges et prévenir
Monsieur Gaston DURET bien avant les invitations (la vérification des prix)
Remerciement à Monsieur Gérard GARIN-LAUREL pour son travail.

CDC
Les premières divisions Vétérans et Open passent à 10 Clubs
Les deuxièmes divisions Vétérans et Open passent à 10 Clubs
La compétition débutera en mars aussi les inscriptions doivent se faire avant le 31 décembre 2021.
En 2022, sur tous les championnats, sauf Championnats Provençaux, il y aura soit Monsieur Gaston
DURET soit Monsieur Gérard GARIN-LAUREL, il y aura un arbitre superviseur (Fred) qui n'arbitrera
pas. Les graffiteurs seront répartis suivant les gros Championnats. On diminuera les graffiteurs du
dimanche pour alléger les frais des Clubs en sachant que le CD prendra 50% des frais des délégations
et de l'arbitrage. Pour le dépistage d'alcoolémie ce sera une personne indépendante à la table de
marque. Il y a possibilité de faire la formation pour ceux qui désirent.
La commission sportive demande de revoir les indemnités pour les Championnats Régionaux ( à
Montluçon /03 et au Pouzin /07). Pour les frais des Championnats Régionaux le CD calcule les frais du
véhicule en fonction des kilomètres (via Michelin) et de 60 euros passera 90 euros par jour.

CRC
OPEN ne bougent pas Tous les champions de première division montent (Magland)
FEMININ La championne monte (Rumilly)
La seconde fera les barrages (Les Carrés)
VETERANS le Champion monte (Scionzier)
Le second (Rumilly)
PROVENCAUX.
Le champion (Magland)devra passer par les barrages
Les tarifs des licences
Licence sénior et vétéran 50 euros
Licence junior 20 euros
Licence enfant 10 euros
Duplicata
15 euros
Double Licence avec photocopie de la licence FFJP plus FFH ou FFA 6 euros
(La région fait cadeau de la part régionale)
Affiliation =50€
Coupe de France=10€
Pub sur site=40€

La Commission de la femme
Le responsable Monsieur Alain TALLE avec ses membres Madame Françoise CANAL,
Madame Sylvie DURAND, Madame Dominique GANTIN, Madame Valérie LE BORGNE,Madame
Sophie LE GENDRE.
Le 20 février 2022, à Annemasse, journée découverte, début des parties 9 heures (LOTS)
Une femme licenciée avec une femme non licenciée
Réponse et règlement avant le 8 février 2022 au responsable.
Deuxième journée, en octobre, pour OCTOBRE ROSE, nous aurons plus d'informations plus
tard.

La commission des jeunes
Monsieur Gaston DURET organise en mars, deux journées découvertes de non licenciés,
pendant les vacances et en semaine à Rumilly
Le collège d'Evian viendra faire des journées découvertes.

La commission Handisport pétanque
Le responsable Monsieur Gérard GARIN-LAUREL veut reconduire le même Challenge
organisé le 26 septembre 2021, en modifiant les équipes deux personnes handicapées avec une
personne valide à Thonon Les Bains.

Le 5 et 6 février 2022 Challenge des arbitres AURA à Cluses
Le responsable Monsieur Gérard GARIN-LAUREL espère que tous les arbitres 6 par
départements pourront répondre OUI à l'invitation et qu'il n'y aura aucun concours ce jour-là. Le Maire
de Cluses a proposé une aide financière de 5000 euros pour cette manifestation. Pour les arbitres de la
Haute-Savoie, c'est la commission d'arbitrage qui décidera quel arbitre viendra participer à cette
journée.

LE PRESIDENT,
MONSIEUR Eric DORIZON
LA SECRETAIRE,
Madame Marie-José SAPINO

