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69ème Congrès Départemental de Pétanque  
  

1 – Ouverture du Congrès par le Président Départemental  
  
Mesdames- Messieurs – Chers amis. 
 
Je ne vais pas vous faire un grand discourt, je sais que beaucoup d’entre vous n’êtes pas là pour plaisir 
mais par obligations. 
 
Plus courte sera l’AG plus vite vous pourrez rentrer chez vous. 
 
Je vais vous présenter nos invités 
 
Mme Duby-Muller Virginie député de Haute-Savoie. 
Mr Roger Pigny responsable des sport de la ville de Gaillard 
Mr Antoine Blouin Elu de la ville de Gaillard. 
 
Mme Véronique Bajolet représentante de la région AURA 
 
Mr Blanc Michel Président d’honneur 
Mr Camarra Thierry Président d’Honneur 
 

 
2 – Appel des sociétés, des membres du CD, des Secteurs  
  
  
Mme la secrétaire vat passer à l’appel, des sociétés (32 sur 36), des membres du CD (14 sur 15) 

 
   

Nous allons écouter l’hymne de la Savoie « Les Allobroges »  
    
 Encore beaucoup trop de nos parents, de nos amis, de nos proches sont partis cette année. En leurs 
mémoires je vous demande quelques instants de recueillement.  
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Compte rendu moral de la saison 2022 par Mme la secrétaire 
 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
  
Je vous souhaite la bienvenue à GAILLARD à l’occasion du 69ème congrès départemental et vous 
présente ce compte-rendu moral pour la saison 2022. 
 
Durant cette année les membres du CD se sont réunis une fois par mois au siège de La Roche D’autres 
réunions se sont ajoutées : la réunion des présidents au boulodrome de La Roche le vendredi 21 octobre. 
Les commissions ont fait des réunions pour les organisations de manifestations dont ils avaient la 
responsabilité. (EX – l’Handy valide de Thonon, Octobres rose à Sallanches …..) 
 
Le CD74 a été représenté au congrès régional, ainsi qu’au congrès national. 
 
 
Tous les clubs reçoivent régulièrement des informations de la Ligue et de la Fédération. Les comptes-
rendus des réunions du CD 74 sont mis en ligne. De nombreux joueurs les consultent sur le site. Mais 
comme tous les joueurs n’ont pas accès à internet, il serait souhaitable que les clubs informent 
régulièrement leurs licenciés des infos qu’ils reçoivent. 
  
En 2022 notre département comptait 36 clubs pour un effectif de 1791 licences. 
 
Félicitation à Jean-Luc PONT, toujours disponibles pour les licences, qui a fait un très bon travail tout au 
long de l’année, et à Pascal SECARDIN pour l’excellent travail sur notre Site Internet pour qu’il soit 
toujours à jour. 
Le CD74 a été représenté aux AG des clubs de St Felix, Les Voirons ,Vougy ,Les carres,Rumilly 
 
 
Des clubs ont changé de président ; 
Mr Richard devient président du club des Voirons 
Mme Potier devient présidente du club de St Felix 
Mr Jean Louis Maugnié devient président du club de Thônes. 
 
 
Si nous faisons une répartition par catégorie : 
Licences Hommes : 1376 
Licences Femmes :  335 
Licences Jeunes :  80 
 
Le top des clubs (ayant + de 70 licenciés) est le suivant :  
1er : Rumilly :247 
2ème : Gaillard : 101 
3ème : Les Carres :96 
4ème : Scionzier : 94 
5ème : Evian : 84 
6ème : Alby sur cheran :76 
 
Cette année en Haute Savoie ont été organisé, deux régionaux (Rumilly, Alby ) Un national Vétérans ( 
Thônes ) et un supranational T Mixte (Rumilly ) 
Il faut compter aussi 14 éliminatoires départementaux, 9 matchs de CDC seniors et féminin, 9 de CDC 
vétérans, et 7 de CDC provençal. 
 
Chez le jeunes RUMILLY a été sacré champion régional cadet/junior. 
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Elle a, ensuite gagné le titre suprême de Champion de FRANCE cadet/junior et gardé son titre  
 
 
Eliminatoires départementaux :  
Les résultats de ces éliminatoires vous seront donnés par les commissions responsables.  
 
Parallèlement, la coupe de France est une compétition toujours très appréciée. Tous les clubs de Haute 
Savoie sont inscrits , et pour les perdants du premier tour ils passent en coupe du département. 
 
Pour les championnats des clubs départemental (CDC) et championnats des clubs Régional (CRC) les 
résultats seront donnés par Gérard Garin-Laurel. 
 
Les résultats des championnats départementaux, de ligue et des France vous seront donnés par les 
différentes commissions. Vous les avez déjà trouvé sur le site du CD74  
 
 
Classement des Clubs a + de 200 points  
 
Au palmarès général, nous avons :  
1er    :  RUMILLY avec 1828 points 
2ème : GAILLARD avec 401 points 
3ème : MAGLAND avec 399 points 
4ème : LES CARRES avec 309 points 
5ème : SCIONZIER avec 231 points 
6ème : ALBY avec 209 points 
 
 
 
Classements des 10 premiers joueurs ou joueuses 

DELAHAYE Adrien JP RUMILLY 
19

2 

ZIMMERMANN Romain JP RUMILLY 
11

8 

BEAUFORT Pascal JP RUMILLY 
10

4 

LEBOSSE Céline JP RUMILLY 78 

PICARD Emma JP RUMILLY 67 

MAHE Manon JP RUMILLY 64 

VIGNERES Emilie JP RUMILLY 56 

LUCCHESI Eric PS GAILLARD 53 

GIRAUD Jason JP RUMILLY 52 

DEMOLIS Romain JP RUMILLY 51 
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L’assemblée générale des clubs s’est tenue cette année au boulodrome de la roche le vendredi 21 
octobre. Nous remercions d’ailleurs le club qui nous a accueillie 
34 clubs étaient présents. 
  
 
La commission de discipline s’est réunie plusieurs fois cette année. Le Président de cette commission 
vous en parlera plus tard.  
 
Le Cd74 avec le club d’Evian vas organiser mi-décembre le congrès national. 
 
Cette année encore le Comité a été très actif et, très motivé. 
Nous rappelons que nous avons été ouverts à toute suggestion.  
 
 
Je remercie les membres du Comité pour le travail effectué durant cette année. 
 
Le rapport moral est terminé. 
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Rapports des commissions 
 
 

COMMISSION CDC-CRC-CNC Gérard Garin-Laurel congrès 2022 

Monsieur le Président Départemental, 

Mesdames, Messieurs les membres du comité, 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 
 
Je commence par les résultats CNC Féminins et Open, puis les CRC féminins- provencal-vétérans-
open et pour finir les CDC. 
En CNC féminins 1er division. 
L’équipe de Rumilly finit première de son groupe et défendra son titre de championne de France 
le 25/26 /27 novembre à Douai (59) en espérant comme les jeunes qu’elles fassent également le 
doublé.  
En CNC 2 féminins. 
L’équipe de Magland finit troisième de son groupe avec quelques regrets, mais reste en 
division2. 
L’équipe de Scionzier finit dernière de son groupe et descend en CRC.  
En CNC open 2eme division. 
L’équipe de Rumilly finit 1er de son groupe et accède à la première division et comme les 
féminines participeront à Douai aux phases finales pour un titre de champion de France 
deuxième division. 
En CRC Féminins 
L’équipe des Carres finit 4eme de leur groupe reste en CRC 
L’équipe de Rumilly finit 2eme de leur groupe reste en CRC 
En CRC Provencal 
L’équipe de Magland descend en CDC  
En CRC Vétérans  
L’équipe de Rumilly A finit 1er de son groupe, ils perdent en demi final régional. 
L’équipe de Rumilly B finit 3eme de son groupe et reste en CRC 
L’équipe de Scionzier finit 6eme de son groupe et descend en CDC  
En CRC Open 1er division 

L’équipe de Magland finit 1er de son groupe et participe à la phase final ce weekend pour 
accéder en CNC 3. 
En CRC open 2eme division 
L’équipe de Rumilly finit 3eme de son groupe reste en CRC 
L’équipe de Magland finit 4eme de son groupe reste en CRC 
L’équipe de Scionzier finit 5eme de son groupe descend en CDC 
L’équipe de Gaillard finit 5eme de son groupe descend en CDC 
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Les CDC  
 
CDC Provencal. 
Le Fayet monte en CRC à la suite de sa victoire en barrage contre l’équipe de Savoie Grand Lac 
CDC Féminins 1er division 

Alby Sur Chéran monte en CRC 
St Félix descend en 2eme division 
CDC Féminins 2eme division 
Evian -Alby Sur Chéran montent en 1er division 

CDC Vétérans 1er division 

Gaillard monte en CRC 
Veyrier-St Félix 1-St Félix 2- Gaillard 2 descendent en 2eme division 
CDC Vétérans 2A  
Les Rocailles- Sardagne montent en 1er division 

Cornier 2 – Thonon 1 descendent en 3eme division 
CDC Vétérans 2B 
Evian 1- Chedde 1 montent en 1er division 

Alby 1- Cornier1 descendent en 3eme division 
CDC Vétérans 3A  
Scionzier 4- Les Carres 4 montent en 2eme division 
CDC Vétérans 3B  
Chedde 2- Les Houches montent en 2eme division 
CDC Open 1er division 

Les Carres 1 monte en CRC 
Evian 1- Les Carres 2- La Roche 1- La Semine 1- Veyrier 1 descendent en 2eme division 
CDC Open 2eme division A 
Gaillard 2- Les Houches montent en 1er division 

La Clusienne 1- Saleve 2 descendent en 3 divisions 
CDC Open 2eme division B 
Amis de Souris- Alby 1 montent en 1er division 

La Clusienne 2- Les Voirons- Vuache descendent en 3eme division 
CDC Open 3eme division A 
Annemasse- Chedde 2 montent en 2eme division 
CDC Open 3eme division B 
Gaillard 2- La Semine 2 montent en 2eme division. 
 
Pour le classement des CDC vétérans et open, nous sommes obligés de prendre en compte les 
descentes de CRC. Il y a une descente en vétérans et deux descentes en open en cette fin de 
saison. Si on n’avait pas été confronté à ces descentes seulement trois descentes de 1er division 
pour quatre montées de 2eme division. Une descente de CRC entraine automatiquement une 
descente supplémentaire en 1er division, soit quatre descentes, deux descentes de CRC en 1er 
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division entraine automatiquement deux descentes supplémentaires soit cinq descentes en 
2eme division, pour toujours quatre montées de 2eme division en 1er division. Je sais c’est la 
dure réalité du championnat des clubs, aussi bien en CNC, CRC, et CDC. 
La composition des diverses divisions et constitution des groupes se fera dès que j’aurai reçu 
toutes les inscriptions après le 15 janvier. La commission sportive aura la charge de réaliser le 
calendrier et la composition des divisons et groupes. 
Pour les rencontres, comme cette année nous utiliserons le même logiciel pour enregistrer les 
feuilles de match, avec une amélioration du logiciel afin d’éviter certaines erreurs comme 
malheureusement il y a pu en avoir cette année, Fred et moi allons y travailler pour parer à ces 
inconvénients.  
 
Merci de votre attention bon championnat 2023. 
 
 Gérard Garin-Laurel membre commission sportive en charge des CDC. 
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COMMISSION D’ARBITRAGE Gérard Garin-Laurel congrès 2022 

 

Monsieur le Président Départemental, 

Mesdames, Messieurs les membres du comité, 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 
 
La commission d’arbitrage s’est réunie à cinq reprises pour cette année 2022.  Des réunions 
constructives, par des échanges sur diverses situations rencontrées lors de concours ou divers 
championnats et bien sûr, sur les points de règlements. Une première réunion en janvier afin de 
désigner les arbitres pour l’ensemble des manifestations inscrites sur le calendrier 2022 
concours, championnats et manifestations spéciales. Mais avant ces réunions nous nous 
sommes réunis le dimanche 28 novembre 2021 pour une journée de travail mais surtout de 
détente, au menu un déjeuner et parties de pétanque à Sallanches. Journée de convivialité et 
d’échange que nous reconduiront en cette fin d’année ou début d’année prochaine. Nous avons 
également réussi ce jour-là à être tous présents pour une belle photo devant la mairie de la 
Roche qui est toujours sur le site du comité départemental rubrique arbitres. Douze arbitres 
présents, malheureusement un arbitre a quitté la commission en 2022 en démissionnant pour 
raison personnel (Mickael Malateste) et Mélanie Poulain qui a demandée à prendre une année 
sabbatique pour raison professionnel. Au total dix arbitres ont officié en 2022. 

Mais cette année 2022 restera l’année phare du premier challenge des arbitres Auvergne Rhône 
Alpes. Après son annulation en 2021 cause covid, le 5 et 6 février 2022 à Cluses nous avons 
réussis avec mon ami Fred Delaune à réunir 51 arbitres de la région AURA. La venue de Patrick 
Grignon président national de la commission d’arbitrage et Marc Alexandre pour l’animation ont 
contribué à un weekend plein de réussite, dans la bonne humeur et la convivialité. Une matinée 
d’échange le samedi matin et un concours à la mêlé le samedi après-midi et dimanche matin 
pour les arbitres des 10 comités présents, seul deux nous ont fait défaut l’AIN et L’ARDECHE 
pour des raisons qui les regardent. Je ne ferai pas de commentaire mais voilà ils étaient absents 
bien dommage. Cette belle manifestation comme vous l’avez vu sur le calendrier est reconduite 
mais protégée, pas de concours le weekend du 4 et 5 février 2023, manifestation également 
reconnue par la région AURA et qui se fera en 2023 en Allier.  

Je me suis attaché à recruter cette année des arbitres pour étoffer cette belle commission 
d’arbitrage, quatre candidats ont réussi la formation tronc commun organisée par Patrick et 
Isabelle Garreau et qui ont pris l’option arbitrage. Fred a essayé de faire une formation mais au 
vu des obligations professionnels de chaque candidat, cette formation n’a pas été à son terme.     
Si les quatre candidats sont toujours motivés par la fonction d’arbitres un examen se fera 
courant janvier. S’ils passent cet examen et le réussissent ils auront au minimum quatre 
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arbitrages à faire sous le contrôle d’arbitres confirmés avant d’être validé et confirmés arbitre 
départemental.  

Grâce à cet effectif de onze arbitres, bien que quelques arbitres supplémentaires nous seront 
bien utile, tous les concours ou manifestations spéciales ont été arbitré, sauf un (Pétanque des 
Voirons), et j’en prends l’entière responsabilité en omettant de vérifier si l’arbitre désigné était 
disponible ce jour-là. Les championnats départementaux et CDC ont également tous été arbitré. 
Pour les coupes de France on essaye d’arbitrer le maximum de rencontre. Pour les qualificatifs 
au tour de zone et les rencontres de tours de zone pour les clubs recevant, un arbitre est 
désigné obligatoirement. 

Nos arbitres départementaux sont reconnus pour leurs compétences et sérieux quand ils officient 
dans nos départements voisins Ain et Savoie, ces deux départements me sollicitent régulièrement 
pour arbitrer leurs manifestations. Ils sont reconnus aussi par la fédération Suisse, quatre de nos 
arbitres Fred Delaune, Guy Ditoro, Patrick Billoud et Patrick Sadoux ont officié le 14 novembre 
2021 aux phases finales du championnat fédérale de tir de précision, 116 joueurs dans quatre 
catégories. Nos amis Suisse pour l’anecdote ne sont pas rancuniers, un de nos arbitres a quand 
même sanctionné Maïky Molinas d’un carton rouge le privant peut-être d’un titre de champion 
Suisse de tir de précision. Ils viennent à nouveau nous solliciter je cite leur mail « nous avons eu 
une très bonne collaboration avec vos arbitres, nous aimerions renouveler cette année » et 
désigner quatre arbitres pour la deuxième édition du tir de précision le 26 et 27 novembre toujours 
à Genève au boulodrome de la Queue d’Ave.   

Pour finir mon compte rendu je voudrai féliciter deux arbitres, Frédéric Delaune pour l’obtention 
de son grade d’arbitre international à Santa Suzana lors des championnats du monde, 
malheureusement absent aujourd’hui il arbitre les finales de CRC, et Sophie Legendre pour 
l’obtention de son grade d’arbitre régional et c’est avec un immense plaisir que je lui remets sa 
carte d’arbitre régional et ses écussons.  

Sincères félicitations à nos deux arbitres.  

Merci de votre attention  

 

 

Gérard Garin-Laurel Président commission d’arbitrage.    
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COMMISSION SPORT ADAPTE Gérard Garin-Laurel congrès 2022 

 

Monsieur le Président Départemental, 

Mesdames, Messieurs les membres du comité, 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 
 
Après une année difficile pour le sport adapté en 2021, ou toutes les manifestations avaient été 
annulées cause covid, en 2022 le sport adapté a retrouvé le chemin des compétitions. Tout 
d’abord avec le championnat départemental organisé conjointement avec le cd 74 et le club de 
Cluses Sardagne le 5 décembre 2021, suivit par le championnat régional le 19 mars 2022 
qualificatif pour les championnats de France à Rumilly toujours organisé par le cd74 et la joyeuse 
pétanque Rumillienne. 

Six équipes de la Haute Savoie se sont qualifié pour le championnat de France à Saint-Yrieix-sur-
Charente le 21 et 22 mai 2022. Deux équipes en triplette Rumilly et le COLSAF de la Roche et 
quatre doublettes du club LISA d’Annemasse. Le club de LISA a organisé le déplacement en 
affrétant un car pour le déplacement à Saint-Yrieix pour eux et l’équipe du COLSAF dont j’étais le 
coach. Le comité départemental a participé au frais de déplacement pour ses équipes à hauteur 
de 1500€. Un beau championnat de France avec de belles performances Rumilly et COLSAF 
perdent en 16eme de final, un petit regret pour le COLSAF un des joueurs fait un malaise au 
moment de jouer la boule de gagne. Mais un super résultat pour le club LISA qui nous apporte 
pour la première fois un titre de champion de France doublette sport adapté avec Bruno Lisena 
et Amandine Chevallier. Un grand bravo pour ses deux joueurs.  

Le dimanche 4 septembre nous avons organisé la quatrième édition du challenge handy valide à 
Thonon, 52 équipes engagées un petit peu moins que la dernière édition 56 équipes, mais nous 
avons pris la décision de ne pas réinviter des équipes, et le fait de faire jouer deux handy et un 
valide, au lieu de deux valides et un handy ont sensiblement diminué le nombre de triplette. Le 
nombre de joueurs en situation d’handicap a augmenté par rapport à l’année précédente plus 
15 joueurs. Nous avons toujours la participation du comité du Rhône et de la Savoie et pour la 
première fois nous avons eu le plaisir d’avoir deux équipes de Genève (les schtroumpfs). 

Une belle manifestation sous un beau soleil, ou tous les participants ont encore pris beaucoup 
de plaisir à participer à ce tournoi festif. 

Je voudrai remercier Monsieur Frederic Mathiez président de la société SAGEC de Douvaine, 
pour son aide financière.  Cette aide nous permet de financer les tee shirts, les trophées et les 
repas des joueurs en situation d’handicap. J’espère qu’elle sera reconduite pour l’édition 2023 le 
10 septembre toujours à Thonon. 
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Je remercie également Monsieur Roger Benzi et ses bénévoles pour l’organisation et surtout 
pour l’excellent repas, ainsi que le comité départemental et Mathieux Thorax pour leur aide, 
mais surtout à nos arbitres qui se sont déplacé bénévolement pour arbitrer cette rencontre. 

J’ai eu le plaisir d’accompagner deux joueurs handy du COLSAF avec qui j’étais inviter au tournoi 
handy valide de Bernex en Suisse le 24 septembre, tournoi que nous avons gagné en battant en 
final les champions de France 2022 sport adapté et leur coach.  

Pour finir nous serons encore organisateurs avec le cd74 sport adapté du championnat 
départemental, mais pour l’instant nous n’avons pas encore de date ni de lieu définis.  

Merci de votre attention  

 

Gérard Garin-Laurel commission handisport.  

  

Compte rendu de la commission féminine 2022 

3 réunions ont été faites cette année. 

Le 14/01/22 à Cluses 

Le 08/06/22 au bureau du CD 74 à la Roche sur Foron en présence du Président M. Eric Dorizon. 

Le 07/09/22 à Cluses pour l’organisation d’Octobre rose. 

En février nous avons voulu organiser une journée découverte de la pétanque avec une féminine 
licenciée et une non licencié. Cette journée devait se tenir à Annemasse. Malheureusement 
nous n’avons eu que 5 équipes inscrites. Donc nous avons dû annuler cette journée. 

Nous pensons que cette manifestation n’a pas fonctionnée à cause de la Covid. 

Je remercie le président d’Annemasse et ses bénévoles d’avoir voulu organiser cette journée. 

Le 30 octobre 2022 organisation de la journée octobre rose au boulodrome de Sallanches. Nous 
remercions le Président M. Gilles Puissant et ses bénévoles de nous avoir accueilli, et de ses 
dons pour octobre rose. 

117 participantes dont la moitié étaient non licenciées. 

5 parties ont été jouées au temps. 3 le matin et 2 l’après-midi.  

C’est M. Laurent Clerc arbitre départemental bénévole pour cette journée qui à géré le temps 
pour les parties. 

Après les 3 parties du matin, la restauration s’est faite dans un restaurant à Sallanches. 

Très bonne organisation, très bon repas. 
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Reprise des parties à 14h30. 

Lors de cette journée une tombola a été effectuée par notre amie et membre de la commission 
Valérie dite Clochette. 

Nous avons également vendu des packs composés d’un maillot, d’un nœud et d’un bouchon. 

Cette vente a connu un réel succès. Il nous en a manqué. 

Toutes les participantes ont reçu une récompense et une rose. 

Le CD74 offre 6 licences aux 6 premières non licenciées. 

Nous remercions notre président du CD74 Eric Dorizon d’avoir tenue la table de marque. 

Nous remercions tous les partenaires qui nous ont accompagnés pour cette journée et pour 
leurs dons. 

Merci à Mathieu Thorax pour son investissement, 

Merci à tous les membres de la commission féminine à savoir Francoise Canal, Valérie Le 
Borgne, Dominique Gantin et Sophie Legendre. Et une grosse pensée à Sylvie Durand qui nous à 
quitté cet été qui faisait partie de la commission féminine et du CD74. 

Nous nous réunirons à nouveau pour la remise du chèque à l’association octobre rose, et nous 
vous communiquerons son montant. 

Nous regrettons le manque de présence de certains clubs ayant de nombreuses féminines, et 
remercions ceux qui ont participé. 

Nous sommes à la recherche d’un club avec un boulodrome pouvant contenir au moins 120 
personnes pour l’année prochaine. De préférence sur le secteur Annecien ou Chablais. 

Mini bol d’or de ligue 

Après une réunion de la commission féminine à cluses, il a été voté à l’unanimité de ne pas 
participer à cette manifestation pour cette année. 

Cette décision à été présenté au CD74 qui après un vote a entériné cette décision. 

En remplacement, nous organiserons un très beau concours dans notre département. 

En juillet 2023 aura lieu le 1er national féminin en doublette à Alby sur Chéran. 

Je vous remercie de m’avoir écouté. 

Bonnes fêtes de fin d’année. 
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 2022 – 12 novembre 2022 
 

Monsieur le Président Départemental, Messieurs les Présidents d'Honneur ( Cher Michel, Cher 
Thierry) Mesdames, Messieurs. 
 
         Pour moi, le Congrès Départemental, c’est toujours le moment de renouveler mes vifs remerciements 
à tous les membres d’une commission très difficile mais totalement nécessaire.  
 
        Dans l’affaire délocalisée dite « Mauriennaise » que nous avions traité  le 7 août 2021,  lors de la 
réunion du CD du 28 février 2022, Monsieur le Président Départemental a présenté  une demande de remise 
de peine de la part de messieurs PIOTTO Julian et FOARTO Franck. Il a confirmé l’acquittement de la 
sanction pécuniaire. Un avis défavorable a été retenu par le CD74. 
 
 Dans la deuxième affaire délocalisée dite « MOINET Régis » traitée le 23 octobre 2021. 
La sanction prononcée a été de catégorie 7 soit : Suspension ferme pour une durée de Huit ans Plus un 
sursis de Deux ans ainsi qu'une amende de 1000 Euros. Aucune demande d’appel n’a été faite. Dans cette 
catégorie il n’y a pas de réduction de peine.  
 

Après une année 2021 où nous nous félicitions, que nous n’avions pas eu à intervenir pour des 
affaires relatives à notre comité, malheureusement ce n’a pas été le cas cette année.  
 
 Le 4 juillet 2022, affaires « SAPONE Antoine et SOK Sommon » à la suite d’incidents survenus à 
Scionzier le 20 avril 2022. Je remercie Christian LEFER qui à la demande du Président Départemental a 
bien voulu me remplacer en tant que Président suite à mes problèmes de santé. Monsieur SAPONE Antoine 
a été sanctionné de 8 mois ferme + 4 avec sursis et de 60 € d’amende. Monsieur SOK Sommon, 6 mois 
ferme + 6 avec sursis et 60 € d’amende. Aucun appel n’a été déposé. 
 
 Le 3 septembre 2022, affaire « SCRIVO Jean » concernant un comportement indélicat et une attitude 
inconvenante à l’égard d’une personne féminine alors qu’elle était simple spectatrice à l’occasion du 
National « Triplette vétéran » à Thônes le 30 juin 2022. En plus du courrier qu’elle a transmis à Monsieur 
le Président Départemental, elle a déposé plainte à la police. 
  La réunion a été très difficile, très pénible. Monsieur SCRIVO a eu un comportement agressif, a 
quitté la salle avant la fin, son frère qui l’accompagnait est resté.  
  Il a été retenu une infraction de catégorie 6   avec une suspension ferme de Cinq années plus une en 
sursis et 500 € d’amende.        J’adresse mes vifs remerciements aux 
membres extérieurs qui m’accompagnaient Michel BLANC – Christian LEFER et surtout à Martine 
FLOQUET. A Gérard GARIN-LAUREL membre CD et Patrick GARREAU secrétaire de séance. 
 Concernant Gérard j’ai été très touché par sa gentillesse habituelle d’être venu me chercher à Alby 
comme je ne pouvais pas conduire. Merci Gérard 

 Monsieur SCRIVO Jean ainsi que Monsieur le Président Départemental ont fait appel auprès du 
Comité Régional AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.  

 Nous devons impérativement étoffer notre commission et je vous lance un appel pour nous trouver 
deux personnes sachant bien ce que je vous demande est très difficile, mais néanmoins je sais que je peux 
compter sur vous.  
     

Je vous remercie    Michel MIEGE 
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Résultats des France 2022 et Sportive 

Mr Duret redonne les consignes pour 2023 et explique la procédure pour le championnat de tir de précision. 

Résultats complets des France 2023 

74-Hte Savoie : 
MESSONNIER Patrick - DELAHAYE Adrien - ZIMMERMANN Romain, éliminés par ADAM (BOUCHES du RHONE) 
en 1/64 
WEIBEL Charles - LOZANO André - FEYERTAG Mickaël, éliminés par MACHNIK (MOSELLE) en 1/64 

74-Hte Savoie : 
WEIBEL Charles - DELAHAYE Adrien, battent MARTINEZ (LOZERE) en 1/32, battent RANDRIAMANANTANY-
ANDRIANTSEHENO (AUVERGNE-RHONE ALPES) en 1/16, battent DJOUKITCH-MOCHIN (DORDOGNE) en 1/8, 
éliminés par BONETTO-RIVIERA (ALPES MARITIMES) en ¼ 

74-Hte Savoie : 
WEIBEL Charles, bat ROULLE (ARDENNES) en 1/32, éliminé par COUSIN (SEINE MARITIME) en 1/16 

74-Hte Savoie : 
DAZZINI Gilles - TURI Henri - DEPRAETERE Jérémy, éliminés par HALE (ILLE ET VILAINE) en 1/32 

REGION AURA : 
VERBOUX Patrick - DE LUCIA Jean-Pierre - GAUDET Sébastien (CD74), éliminés en poules 

74-Hte Savoie : 
HYVERT Alain - MURIANA Dominique - SCRIVO Jean, éliminés en poules 
74-Hte Savoie : 
VIGNERES Emilie - PUJO PAY Florian, battent GERARDIN (CHER) en 1/32, éliminés par LAURENT-LIOBET (SEINE 
ET MARNE) en 1/16 

74-Hte Savoie : 
DURAND Camille - LABARTINO Margareth - VIGNERES Emilie, battent DEVAUX (HAUTE VIENNE) en 1/32, 
éliminées par RALLIER-VIDAL-BEUCHER (EURE) en 1/16 
DAVID Laurianne - POUX Mélodie - DAVID Mireille, battent MALECOT (LOIRET) en 1/32, battent BAILLON-AUBRY-
DEGREMONT (HAUTS DE FRANCE) en 1/16, éliminées par BAUDUIN-MOROTTI- MOROTTI (SOMME) en 1/8 

74-Hte Savoie : 
BOURRIAUD Caroline - PICARD Emma, éliminés en poules 
REGION AURA : 
DAVID Laurianne - POUX Mélodie (CD74), battent DEVILAINE-BOUQUET (YONNE) en 1/32, battent SEMENT-
LEMOINE (VAL D'OISE) en 1/16, éliminées par DA SILVA-PICAUD (CENTRE-VAL DE LOIRE) en 1/8 

74-Hte Savoie : 
LABARTINO Margareth, éliminée en poules 

74-Hte Savoie : 
BRON Cédric - BRANDEN BURGER Tanguy - VAN BRABANDT Damien, éliminés en poules 
WATTELET Jonathan - CELI Valentin - CURDY Emmanuel, éliminés par ALEHAUSE (ESSONNE) en 1/32 

 
                                                                   Résultats FINALE 
 
 

Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue Score 

SORRENTINO DAVID 
LUCCHESI TONY 

(HTE GARONNE 31 ) 

PERRET JÉRÔME 
TARDY JEAN -JACQUES 

(HAUTE SAVOIE 74 ) 
13 - 4 
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Juniors /  

DEMOLIS Romain - GIRAUD Jason - BALDINO Mickaël (CD74), battent DESCLAUX BIZ-LEHMANN-PREVOT 
(LANDES) en 1/32, battent SANTERRE-ROUILLERE-BEAUMONT (NORMANDIE) en 1/16, éliminés par ROMAN-
RIBAS-LEREBOURS (PROVENCE ALPES COTE D'AZUR) en 1/8 

SEGUIN Enzo - PERRIN Nathan - RIBATTO Tim (CD74), non qualifiés par les tours SWISS, 1/4 finaliste Coupe 
de l'Avenir 

Cadets / 

KAPFER Tylan - HERLEMAN Dawson - GERARDOT Mika (CD74), battent BONNAILLIE-SUCCI-ALBA (HAUTS DE 
FRANCE) en 1/32, battent OUQUIE-MOREAU-LAURENT (ILE DE FRANCE) en 1/16, éliminés par ADELE-
TEILLAGORRY-DOERR (NOUVELLE AQUITAINE) en 1/8 

Minimes / 

DUFLOT Clément - CHARLES Gabin - BUYS-LAZZAROTTO Timéo (CD74), battent PRIOUX-LOUREIRO-NAUDIN 
(CENTRE-VAL DE LOIRE) en 1/32, battent FONTAINE-LEFEBVRE-AINEE (ALPES MARITIMES) en 1/16, éliminés 
par OINNE-GONZALES-CORTES (PROVENCE ALPES COTE D'AZUR) en 1/8 

Tous les rapport sont validés par l’assemblé générale 

 

RAPPORT DU TRESORIER 

 

Mr Christian Poulet explique les comptes qui ont été distribués aux clubs et répond à diverse questions 

 

BALANCE DES COMPTES 

 
RESULTAT 

Du 31/10/2021 au 30/10/2022 

Toutes les écritures 

 
Poste Libellé du poste Montant 

 
DÉPENSES  

606100 ENERGIE / EDF 1 251.24 
606110 ENERGIE / CARBURANT 1 161.22 
606300 FOURNITURES ENTRETIEN - PETIT EQUIP 81.07 
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 110.03 
606800 AUTRES FOURNITURES 126.41 
607000 ACHATS DE MARCHANDISES 21 713.69 
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES 600.00 
613500 LOCATION PHOTOCOPIEUR 648.00 
613501 LOCATION LOGICIEL 1 863.52 
614000 CHARGES LOCATIVES 354.45 
615200 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS 1 800.00 
615500 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS 1 039.04 
615600 MAINTENANCE 96.00 
616100 ASSURANCE MULTIRISQUE 691.17 
616101 ASSURANCE VEHICULES 1 148.83 
618310 Commission Feminine 200.00 
618313 COMMISSION DISCIPLINE 175.80 
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618314 COMMISSION SPORT HANDICAP 575.93 
618319 COMMISSION FINANCES 118.50 
623400 CADEAUX DIVERS 509.97 
625100 DEPLACEMENT 3 150.59 
625600 MISSIONS 1 157.81 
625601 Frais deleg Champt Depart + CDC 17 731.20 
625603 FRAIS CONGRES FFPJP  

625604 FORMATION DEJEPS 296.53 
625605 FORMATIONS 1 278.17 
625606 TROPHEE DES ARBITRES 10 330.50 
625607 MINI BOL D'OR FEMININ 1 910.00 
625608 OCTOBRE ROSE 2 623.72 
625609 FRAIS CHAMPIONNATS LIGUE 11 133.01 
625610 FRAIS CHAMPIONNATS FRANCE 22 674.47 
625611 FRAIS CHAMPIONNAT FFSA 1 000.00 
625612 CHALLENGE AMITIE HANDI-VALIDE 3 478.00 
625613 CHALLENGE DE L'AMITIE 12 520.48 
625700 RECEPTIONS 1 056.40 
625701 CONGRES FFPJP EVIAN 2022 74.40 
626000 FRAIS POSTAUX ET COMMUNICATION 1 359.33 
627000 SERVICES BANCAIRES 342.83 
628100 COTISATIONS DIVERS 100.00 
628111 COTISATIONS LICENCES AURA 9 371.60 
628112 COTISATIONS LICENCES FFPJP 22 138.65 
633300 AFDAS 120.42 
635120 TAXE FONCIERE 271.00 
641100 SALAIRES 17 829.50 
645100 COTISATIONS URSSAF 5 597.00 
645300 COTISATIONS CAISSES RETRAITES 1 272.90 
655603 Frais Arbitrage CDC + Champts 600.00 
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Poste Libellé du poste Montant 
658800 CHARGES DIVERSES 845.00 
671000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 450.00 
671500 SUBVENTION DIVERS 500.00 
671501 SUBVENTION CNC 2 250.00 
671502 SUBVENTION CDF 1 350.00 
671503 PARTICIPATION CHPT FRANCE SA 500.00 
TOTAL DES DÉPENSES 191 578.38 

 
RECETTES  

701000 AFFILIATION FFPJP 1 800.00 
701001 COUPE DE FRANCE PETANQUE 360.00 
702000 PUB SITE 1 440.00 
706000 MUTATIONS 6 000.00 
706001 FORMATIONS 546.00 
706002 PRESTATIONS DE SERVICES 3 833.00 
707000 VENTES DE MARCHANDISES 29 007.58 
708000 INSCRIPTIONS CHAMPIONNATS 16 385.00 
708001 CDC SENIORS 900.00 
708002 CDC FEMININES 340.00 
708003 CDC PROVENCAL 180.00 
708004 CDC VETERANS 830.00 
708300 LOCATIONS DIVERSES 194.40 
708400 RETOUR DELEGATIONS + ARBITRAGES 5 330.00 
708801 TROPHEE DES ARBITRES 5 550.00 
708802 CHALLENGE DE L'AMITIE 13 526.00 
708803 OCTOBRE ROSE 4 160.00 
740000 SUBVENTIONS ANS 16 000.00 
740001 SUBVENTIONS DEPARTEMENT 3 735.00 
740003 SUBVENTIONS DIVERSES 1 000.00 
740004 PASS SPORT  

754000 DONS MECENATS 15 560.00 
756001 LICENCES/ALBY PETANQUE 3 715.00 
756002 LICENCES/CP ANNECY 1 100.00 
756005 LICENCES/LE VUACHE 850.00 
756006 LICENCES/LES CARRES PETANQUE 4 750.00 
756007 LICENCES/LAURE'TEAM 677.00 
756009 LICENCES/JP RUMILLY 10 725.00 
756010 LICENCES/JP SEYNOD 1 995.00 
756011 LICENCES/SAINT FELIX PETANQUE 2 525.00 
756012 LICENCES/PETANQUE DE LA SEMINE 1 480.00 
756013 LICENCES/PETANQUE THONES 3 050.00 
756015 LICENCES/PETANQUE VEYROLAINE 2 015.00 
756018 LICENCES/MACHILLY PETANQUE 1 000.00 
756019 LICENCES/UBE 3 510.00 
756020 LICENCES/PETANQUE ANNEMASSIENNE 1 435.00 
756021 LICENCES/JP GAILLARD 4 950.00 
756022 LICENCES/XNV PETANQUE 1 050.00 
756025 LICENCES/LES ROCAILLES PETANQUE 3 085.00 
756026 LICENCES/LE SALEVE 2 595.00 
756027 LICENCES/CLUB BOULISTE THONON 1 925.00 
756028 LICENCES/TOLLON PETANQUE 850.00 
756029 LICENCES/AMIS DE SOURIS 965.00 
756030 LICENCES/BOULE DOGS DE VIRY 1 200.00 
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Poste Libellé du poste Montant 
756031 LICENCES/PETANQUE DU BORNE 1 265.00 
756033 LICENCES/PETANQUE CHEDDOISE 3 180.00 
756034 LICENCES/PETANQUE CLUSIENNE 1 110.00 
756035 LICENCES/CORNIER PETANQUE 1 725.00 
756036 LICENCES/PETANQUE DU FAYET 1 300.00 
756037 LICENCES/PETANQUE DE THYEZ 1 695.00 
756038 LICENCES/PETANQUE MAGLANCHARDE 2 485.00 
756041 LICENCES/LA ROCHE 3 510.00 
756042 LICENCES/SALLANCHES PETANQUE 2 430.00 
756043 LICENCES/CLUSES-SARDAGNE 2 810.00 
756044 LICENCES/SCIONZIER PETANQUE 4 475.00 
756047 LICENCES/UPMB LES HOUCHES 1 580.00 
756048 LICENCES/PETANQUE DE VOUGY 1 780.00 
756050 LICENCES/FMR PETANQUE 1 050.00 
768000 PRODUITS FINANCIERS 285.13 
771000 Produits exceptionnels 1 450.00 
778800 PRODUITS EXEPTIONNELS -AMENDES 2 130.00 
TOTAL DES RECETTES 216 384.11 

 

 

 

 

 

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

Mr Camarra Thierry demande le quitus des comptes a l’AG qui accepte a 100% 

 

Candidature pour les 2 années qui arrive de deux nouveaux contrôleurs aux compte 

 

Mr Gilles PUISSANT de Sallanches et Mr Guillaume JEANROY du Fayet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICE HT : 24 805.73 



 

 

19 

 

PREVISONNEL 

Budget prévisionnel exercice 01/11/2021 au 31/10/2022 
RECETTES Prévisionnel Réalisé 

AFFILIATIONS (37 clubs à 50€)               1 800.00 €                           -   €  
COUPE DE FRANCE + prov (47 clubs à 10€) 460.00 €                          -   €  
VENTES de MARCHANDISES (tenues, étuis, écussons, etc) 744.50 €                          -   €  
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES:  1 200.00 €   
708000: (stage formation par CD). 708300 (prêt/entretien minibus).     
LICENCES + DUPLICATAS* (base==(1600*50)+(20*20)+(40*10) 80 800.00 €                          -   €  
      
      
      
MUTATIONS 4 000.00 €                          -   €  
PUBLICITES / CALENDRIER(37x40€) 1 480.00 €                          -   €  
Vente coupe championnats                   800.00 €    
Inscription CDC                   620.00 €                           -   €  
RETOUR S/ARBITRAGES CHAMPIONNATS DEPART.               5 000.00 €                           -   €  
INSCRIPT. CHAMPTS DEPARTEMENTAUX 12 000.00 €                          -   €  
RETOUR S/DELEGATIONS CDC               2 500.00 €                           -   €  
SUBVENTION SALAIRE               2 100.00 €                           -   €  
SUBVENTIONS (Cnds, Départ., Ligue) 4 500.00 €                          -   €  
REMBOURSEMENT DE FRAIS 3 500.00 €                          -   €  
AUTRES PRODUITS FINANCIERS (placemts, intérêts bqe) 205.50 €                          -   €  
PRODUITS EXEPTIONNELS (amendes, forfait CDC, absence, etc.) 800.00 €                          -   €  
PRODUITS EXEPTIONNELS (Dons, Avance, Prêts) 20 000.00 €                          -   €  
      
                             -   €  

TOTAL= 142 510.00 € 0.00 € 
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DEPENSES  Prévisionnel 
 

Immobilisations Negative    

MANIFESTATIONS B/M/C/J     
(déplacements, chpts Ligue, France, joueurs et délég. International jeunes / journée & détect. féminines) 3 000.00 €  
CHPTS: Hte-SAVOIE, LIGUE, CDF SENIORS 30 180.00 €  
récap. budget prév.    

MATERIELS 6 760.00 €  
(nettoy.Loc.,entretien,répar.,EDF,charges loc.,assur.,press,décès,) 
(630000/630001/630002/630003/630004/630005) 

                           -   
€   

GESTION ADMIN. CD: (631 000/010/020/030/040/050) 4 600.00 €  
     

RECOMPENSES    

Coupes, Médailles (640000) - Cadeaux (641000)               1 500.00 €   
PUBLICITE ET SPORTIF 500.00 €  
Calendriers, Fanions, Banderoles (642000) Matériel sport(644000)    

LOGISTIQUES (Déplac. Missions, Arbitrages, Réu. CD + cdc)                          TENUES 
(joueurs, éduc. + init. arbitres & CD74)  

6 040.00 €  
   

MANIFS SPECIALES  3 600.00 €  
     

COMMISSIONS: Arbitrage, Sportive, Discipline, Formation               1 000.00 €   
COTISATIONS DIVERSES (CDOS…) LICENCES: Quôte-part FFPJP, Ligue  26 880.00 €  

   

SUBVENTIONS CD (680000 à 680050) 3 500.00 €  
DIVERS (Entretien, Assurances véhicules, etc...) 4 000.00 €  
     

FFSA / FFSH 15 000.00 €  
SALAIRES + FRAIS SALAIRES 21 600.00 €  
Frais de conferences 2 350.00 €  
Pret du  Minibus 12 000.00 €  

TOTAL= 142 510.00 €  
 

Le budget prévisionnel 2023 est validé par l’AG a 100% des présents 
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Remise de récompenses 

 

Médaille d’argent remis à Mr Garin-Laurel Gerard par Mr Duret 

Médaille d’OR remis à Mr Pont Jean-Luc par Mr Camara Thierry 

Médaille d’OR remis à Mr  Gerard MONOD par Mr Blanc Michel. 

Les diplômes demandé ^par les clubs leurs ont été remis pour distribution lors de leurs AG 

 

Une médaille de bronze sera remise a Mme Garreau Isabelle lors d’une occasion au boulodrome 
de Cluses 

Une médaille d’OR sera remise à Mr Benzi Roger par Mr Dorizon lors d’une réunion au 
boulodrome de Thonon 

 

Le président remercie tous les présents et les invite au vin d’honneur offert par le club de Gaillard 

Clôture du congrès par le président départemental 

 

 

Le président                                                                                                                               la secrétaire 

E Dorizon                                                                                                                       Marie Jo Sapino 
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