
                                     COMPTE-RENDU de la REUNION JPR du 20/03/2021.  

SONT EXCUSES : Mme FONTAINE, Mr SADOUX, Mr ZANNINI. 

EST ABSENT : Mr GERVASONI. 

 

 Suite à la rencontre avec Mr le Maire et l’adjoint aux sports, un point est fait sur 
l’avancement des travaux demandés :  

o Clos pétanque après les jeux de longue 
o Mise à niveau du parking/jeux en vue de l’installation des forains lors de la Vogue 

(assainissement, électricité, vidéo surveillance). La J.P.R. sera consultée lors des 
travaux. 

 Retour sur l’AG du 11/13 : Tarifs carte boulodrome et panneaux modifiés si ouverture 
tardive ou non ouverture. Des manifestations seront éventuellement organisées pour 
sociétaires 11/13 et titulaires de carte. Petit point sur fermeture en août et congés payés de 
l’employée. 

 A ce jour, 199 licences sont validées. Il y aura une baisse du nombre de licenciés. 
 Au vu de la situation, aucune compétition amateurs avant le 01/06. Le plan C de la 

Fédération devrait s’appliquer. Championnats joués : toutes triplettes et doublette mixte, 
CDC, CRC, CNC.  

 Nous décidons d’annuler le Régional 2021, faisons les prévisions des concours Hiver 21/22               
et prévoyons l’organisation de concours estivaux en juillet les 12/19/26.  (100% des mises au              
bout, recette buvette pour la J.P.R. Table de marque en haut).  

 Gaston nous fait un point sur un budget prévisionnel pour un éventuel National Mixte et              
compétitions diverses d’un montant de 24 600€. Réflexion et anticipation pour trouver une                 
date afin d’inscrire au calendrier National. Voir 11,12,13 juin.  

 Petit brief sur les équipements vestimentaires de l’école de Pétanque (Philippe)  
 Proposition de dotation d’une tenue haut pour les personnes du comité (Pascal). Kelvin 

s’occupe de contacter un dirigeant ADIDAS de sa connaissance.  
 Proposition d’organiser une séance de désherbage aux abords du boulodrome, dans le but 

de compenser les programmations aléatoires de la Mairie et de créer un moment de 
convivialité. (Marc volontaire pour l’organisation)  

 Merci d’informer Pascal sur les erreurs ou problèmes d’affichage possibles entre différents 
terminaux (ordinateur, tablette, smartphone) des sites JPR et CD74.  

 Explication sur la collecte et envoi de vêtements et boules à Madagascar par l’intermédiaire   
du père Pedro dans des orphelinats.  

 Répartition des clefs du Boulodrome aux gens concernés.  
 Une réunion est à programmer avec le responsable de l’école pour échanger sur 

l’organisation.  
 Après cette réunion J.P.R. les coachs club sont briefés sur les prochains championnats et sur 

l’organisation à mettre en place lors des rencontres. 

                                                                                                   Le secrétaire : Joël MARQUET 

               

               


