
                                            COMPTE-RENDU REUNION JPR DU 30/11/2021 

Tous les membres sont présents et une photo est prise avec la tenue COMITE. 

Tiffany FONTAINE remercie le comité pour les présents offerts à l’occasion de la 
naissance de MATHIS. 

Journées CNC et Criterium d’hiver IMMODEC : Belle réussite tant au niveau 
sportif que financier due en partie à l’augmentation des participants du 
critérium. 

Attribution des tâches pour les prochaines Manifs. 

Le 4/12 :  

• Buvette Pascal/Matthieux + à 16h Alain /Phillipe M.  
• Table de marque : Patrick F.  
• Pass Sanitaire : Gaston (masques), Patrick S, Philippe M 

Choucroute du 12/12 : (environ 70 inscrits pour le moment) 

• Buvette : 8H Pascal/Kelvin/Marc/Bernard 
• Repas : Raph/Jojo/Mathieu/Phillipe G.  
• Pass sanitaire : 8H Mathieu/Alain  
• Table de marque : Gaston + P Mort 

Licences 

Permanences prévues les 12/12 et 30/12 par Phillipe M et Bernard Z. 

Renouvellement : 

Présenter Licence, Chèque, Attestation ou Certificat Médical  

Nouvelle licence : Photo, formulaire de renseignements, Certificat médical et 
éventuellement Attestation de mutation 

Ne pas oublier de renseigner changement d’Adresse, de Mail ou Téléphone. 

Les Présidents, Trésorier, Secrétaire, Arbitre et Educateurs doivent remplir et 
signer une attestation d’honorabilité (en ajoutant le code INSEE de leur lieu de 
naissance sur le formulaire) 

Coupe d’Hiver: Attribution des lots, puis tirage au sort de la compétition 
féminine.1/2 finales à jouer avant le 30/12.  

Sociétaires : Nous nous interrogeons sur la faible participation du dernier 
sociétaire. Mauvaise Com, Confusion avec concours Beaujolais, Lassitude. 



Nous pourrions mener une campagne de SMS mais cela a un coût et n’est pas 
retenue pour le moment. 

Il apparaît que de nombreux MAILS arrivent en Indésirables. 

Réflexion sur les compositions d’équipes pour homogénéiser les triplettes 
(logiciel).  

Triangulaire : Pascal crée et prépare un programme spécial pour ce concours 
pour faciliter la tâche de la table de marque. 

Finale CNC à Ste Livrade: belle performance des filles qui sont Championnes de 
France. Les garçons ne se qualifient pas en Finale (gros challenge pour l’An 
prochain en CNC 2) 

Belle manifestation bien organisée par le Comité du Lot. A signaler, pour une 
fois, la bonne qualité des repas.  

Ces qualifications ont eu, bien sûr, un certain coût bien amorti par les 
différentes subventions (Fédé, Ligue, CD ). 

Les Féminines et Jeunes seront reçus en Mairie le 7 Janvier pour remises de 
récompenses. 

Idem pour la Ligue qui les recevra le 11/01. 

Nous réfléchissons à la mise en place des Trophées dans le boulodrome. 

Partenaires : Un gros point est fait sur les encarts publicitaires des différents 
concours 2022. Nous sommes déjà bien avancés. 

Coupe de France : prochain tour contre une équipe de la Drôme : Mours st 
Eusébe à domicile le 18/12. 

Séminaire TORO : les 7/8/9 janvier. Nous réfléchissons sur l’organisation des 
repas et concours prévus. Complication compte tenu du nombre de 
participants chez TORO. 

Prochaine réunion prévue le 27/12  

                                                                      Joël Marquet secrétaire. 


