CR DE REUNION CD DU 20 SEPTEMBRE 2022
Présents : Eric DORIZON, Gérard GARIN-LAUREL, Françoise CANAL, Valérie LE BORGNE, Dominique GANTIN,
Gaston DURET, Alain TALLE, Christian POULET, Jean Luc PONT, Patrick GARREAU – Présence de Mathieu
THORAX
Absents excusés : Michel MIEGE, Pascal SECARDIN, Marie José SAPINO, Samuel GARREAU, Robert
GONZALEZ

1) ACCUEIL DES MEMBRES DU CD
Le Président remercie les membres du CD présents et Mathieu THORAX
2) CDC + concours 2023
Le club n’ayant pas donné leurs dates de concours : LAURE’TEAM. (Si pas de date, le club ne sera
pas réaffilié)
Envoyer à la Ligue les vainqueurs de CDC Provençal : LE FAYET
Problèmes lors de la rencontre CDC Vétérans entre THONES et GAILLARD, lettre de réclamation du
club de Gaillard. Il est rappelé qu’une fois la feuille de match signée, les résultats de la rencontre
sont acceptés et entérinés.
3) CALENDRIER 2023
Date de concours pour FMR en DS le 1er octobre 2023 à 14h, mail reçu par Gérard.
Championnat Provençal lieu à changer.
Mise au point des modifications et ajouts de concours et CDC.
Envoi du calendrier définitif avant le 15 octobre.
Le club de BOULE DOGS n’a pas pris de concours en 2022.
4) OCTOBRE ROSE
La commission féminine a bien travaillé avec l’aide de Mathieu THORAX. Achats des lots pour les
féminines, achats des buts, démarchage sur Sallanches de Mathieu et Françoise. En cours : achats
maillots octobre Rose, achats nœuds, lots pour la tombola. Inscription 20€ (15€ repas 5€ concours).
Réunion de la commission féminine du 7 septembre au boulodrome de Cluses voir Qualification au
MBO de Ligue comme la Région par un MBO départemental Attendre la réunion de la Ligue au
challenge de l’Amitié (dotation du MBO par la région) sinon NON participation du CD74.
5) CHALLENGE DE L’AMITIE
les 15 et 16 octobre au boulodrome de Cluses
Budget fait par G.Garin-Laurel.
•
•
•
•

Visite du samedi après-midi en car : Gérard ok (Garin-Laurel)
Hébergement et repas : ok (Garin-Laurel)
Repas Boulodrome : ok (Alain Talle)
Apéro d’honneur au boulodrome avant le repas le dimanche midi.

6) HANDY-VALIDE à THONON
Le 4 septembre à Thonon avait lieu la rencontre Handy-Valide 52 triplettes étaient présentes.
Tenues, coupes, buts tout était Ok. Repas Ok. Remerciements au club de Thonon pour les

installations à disposition pour cette manifestation. Remerciements du CD, aux arbitres et à tous les
bénévoles présents.
Merci à Mathieu pour l’organisation de la tombola et la recherche de lots.

7) REUNION DES CLUBS A SAINT PIERRE EN FAUCIGNY
La réunion des Clubs est fixée au vendredi 21 octobre à 19h au boulodrome de La Roche Sur Foron.
EXCEL Patrick Garreau, Calendrier Gaston Duret.

8) TIR DE PRECISION
Pour donner suite à la réunion de la FFPJP aucun changement pour nos modes de qualification par
club dans le département, comme décidé précédemment soit 1 par tranche de 50. Définition pas de
tir soit 4 pas de tir.
Le championnat départemental se fera au boulodrome de Sallanches le dernier week-End de janvier
2023 soit le 28 janvier pour les masculins, le 29 janvier pour les féminines et juniors.
Il faudra de nombreuses personnes pour la table de marque, arbitres, éducateurs et ramasseurs de
boules.

9) CRC JEUNES
Ce week-end à Clermont Ferrand les 24 et 25 septembre
En 2023 trois catégories : Minimes Cadets Juniors.

10) TRESORERIE
Point sur les finances par Christian Poulet. Subventions, Budget Prévisionnel.
Une réunion de la commission des Finances le 22 septembre au siège.
11) INFO FEDERRATION FFPJP
Pour les Nationaux ça ne bouge pas.
Lieu pour le France Triplette Mixte à Vaulx en Velin et Doublette Mixte à Souston.
Appel de Jean Scrivo de sa condamnation auprès de la région, le président a, lui aussi, fait appel.
12) CLASSIFICATION
Durée pour les joueurs honneurs redescendus à 2 ans
Les noms classés = 0 points.

Prochaine réunion le 25 octobre 18h30
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