
                                                    REUNION COMITE JPR du 30/08/21 

 

Absent : Gervasoni  

Excusés : T Fontaine (heureuse maman ce jour), C Fernandez(covid) 

• Une réunion de la commission « partenariat » sera programmée sous peu pour valider l’organisation 2022 
• Vide-grenier école de pétanque du 26/09 : pas d’information complémentaire pour le moment. 
• Loto du 17/10 : affiches en cours, flyers à distribuer, désignation des personnes pour contrôle passe sanitaire 
• Le NATIONAL Mixte aura lieu les 11 et 12 juin 2022 en sachant que le National vétérans de Thônes n’a pu 

être déplacé et aura lieu les 9 et 10 (Attention aux disponibilités des bénévoles…). 
• Décision est prise de reprogrammer le DE LUCIA en saison hivernale le 11/11 2022.  
• CDC vétérans du 02/09 : buvette 7h/13h nicole ,joël ; 13h/fin Guillermin, Dherin et Valérie. 

- Repas Joël 15 à assurer ; Contrôle passe sanit P Ferrari, M Miége et P Secardin le matin puis B 
Zaninni, Ph Mort et P Secardin  

- Table marque : Duret, Secardin.  
- Traçage le mercredi matin 1/09. Démontage le vendredi 3. 

• -Sociétaires du 02/10 :  
- Buvette Rémi alain + renfort joueurs du comité.  
- Table marque Mort et Secardin.  
- Petit BUFFET convivial (Réservé licenciés 2021).   
- Inscription 5€. 

• Coupes de Noël : 1 en doublette hommes et 1 en doublette femmes, à partir du 10/10 (Licenciés 2021) 
• Critérium hiver Immodec : inscriptions par asso-connect. 18€ la triplette. Les Sociétaires JPR ne maîtrisant 

pas le système seront conseillés sur demande. 
• Invitations :  

- Affichage 12h triplette mixte à Cluses le 18/09. 
- Triplette senior Sallanches du 09/10 prise par Sadoux patrick 

• Les membres sont appelés à se mobiliser pour CRC vétérans du 5/10, CRC open du 10/10, CNC open des 23 
et 24/10 et pour assemblée générale du 29/10. 

• Sportif :  Bons résultats des jeunes aux championnats de France. 1/4 de finale minimes, 1/16 cadets, 1/8  
juniors  

• DIVERS :  réflexion sur l’organisation d’éventuels concours réservés aux licenciés JPR, ASBR et cartes 
boulodrome, 1 mardi de chaque mois, de Novembre à Mars. Dates à définir. 

• Gestion COVID : Bracelets achetés par le 11/13, contrôles par les 2 clubs, en 2 tranches horaires. 
• Le clos pétanque n’est pas prévu dans le budget communal cette année. 
• Forum des Associations : Si possible recrutement de quelques jeunes, sachant qu’il y aura 2 éducateurs de 

moins. Quatre démissionnaires, deux nouvelles recrues  
• Journée FORD Annecy le 8/10. Table de marque et buvette à tenir 
• Critérium IMMODEC : en représailles à certaines malversations déjà évoquées, Les joueurs du club de Saint-

Félix pourront s’inscrire sans toutefois pouvoir accéder à la super finale.  

 

                                                                                                  Pour le Comité, le Secrétaire Joel MARQUET 

 

                                               

 

 


