COMPTE RENDU DE REUNION DU 17 JANVIER 2022
AU CD à la ROCHE SUR FORON

Présents : Le Président Eric DORIZON, Mme Sylvie DURAND, Mr Gérard GARIN-LAUREL,
Mr Gaston DURET, Mr Michel MIEGE, Mr Pascal SECARDIN, Mme Françoise CANAL, Mr
Christian POULET, Mme Valérie LE BORGNE, Mme Dominique GANTIN, Mr Alain TALLE, Mr
Robert GONZALEZ, Mr Patrick GARREAU, Mme Marie-josé SAPINO.
Monsieur Mathieux THORAX était présent à la réunion.
Absents excusés : Mr Jean-luc PONT, Mr Samuel GARREAU
Monsieur le Président nous présente ses vœux et remercie tous les membres présents à la réunion.
Monsieur Mathieux THORAX est venu nous parler de son travail au sein de la pétanque et des clubs,
de la réussite de son diplôme. Son stage finit le 31 janvier 2022 et sera salarié à plein temps à partir du
2 février 2022.
Le Congrès National qui devait avoir lieu début janvier à Belfort, a été annulé du fait de la pandémie, il
se fera en visioconférence le 25 février 2022
CHAMPIONNAT DES ARBITRES
Le 5 et 6 février 2022, aura lieu le premier championnat des arbitres AURA. Des invitations ont été
envoyées à nos élus.
Le repas des arbitres du CD74 seront pris en charge.
CDC
Monsieur Gaston DURET et Monsieur Gérard GARIN-LAUREL représentants la commission sportive,
seront présents, sur pratiquement, tous les championnats.
Vous trouverez sur le site du CD 74, les tableaux de toutes les rencontres de championnats, avec les
dates, les lieux, le nom des délégués et des graffiteurs.
Il y aura prochainement une formation, pour les délégués car les feuilles de match seront uniquement

sur l'ordinateur.
Les poules débuteront au mois de mars. (pour les vétérans)

CDC FEMININ
18 Clubs :
• 1ère division 10 clubs
• 2ème division 8 clubs
Il n'y aura que 5 joueuses inscrites sur les feuilles.
4 tête à tête (4 x 1 point), 2 doublettes (2 x 4 points), 1 triplette (1 x 4 points)

CDC SENIORS

46 Clubs (aucun clubs n'est descendu des CRC) :
•
•
•
•
•

D1 10 clubs
2A 10 clubs
2B 10 clubs
3A 8 clubs
3B 8 clubs

C'est la première fois, qu'il y a 46 Clubs inscrits en sénior.

CDC VETERANS
45 Clubs :
• D1 10 Clubs (dont Scionzier et Rumilly sont montés)
• 2A 10 clubs
• 2B 10 clubs
• 3A 6 clubs
• 3B 6 clubs

CDC PROVENCAL
1 DIVISION : 9 CLUBS
En cas d'absence, d'une personne prévue (délégué, arbitre, graffiteur) sur une manifestation, nous avons
le devoir de prévenir soit Mr DURET soit Mr GARIN- LAUREL.

LA COMMISSION FEMININE
La commission féminine dirigée par Mr Alain TALLE s’est réunie avec Mme Dominique GANTIN,
Mme Valérie LE BORGNE, Mme Sophie LEGENDRE, et Mme Françoise CANAL (Sylvie DURAND
excusé) Organisation d’une journée féminine de découverte le 20 février 2022 à Annemasse.
Le repas est à 15 euros l'inscription est à 5 euros payable avant le 8 février 2022. (voir Mr TALLE)
Une journée (octobre rose) sera organisée à Sallanches.
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAUX
Tous les championnats sont couverts en délégations, en sites et en dates. (disponible sur le site du
CD74)
FINANCES / SUBVENTIONS
Monsieur Christian POULET nous a présenté la situation financière des comptes du CD.
Monsieur le Président a fait trois demandes de subventions :
• au département pour l'embauche de Mathieux THORAX
• une subvention de fonctionnement
• ainsi qu’à la région pour un minibus gratuit.
Les demandes ANS vont commencer pour les clubs intéressés. Un mail sera envoyé pour info dès
l’ouverture des dossiers.
Nous comptons aujourd'hui 1370 licenciés.
Monsieur Michel MIEGE, responsable de la commission de discipline, fait un appel à candidature et
recherche une féminine dans le secteur Clusien si une personne est intéressée, elle doit envoyer sa
candidature au responsable Mr Michel MIEGE.
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