
Compte rendu Réunion du 21/02/2022 du comité de la JPR 
 
Présents : Secardin, Sillari, Zannini, Fernandez, Valognes, Mort, Remy, Gervasonni, Ferrari, Sadoux, 
Duret, Granger et Chandler 
 
Excusés : Marquet, Fontaine et Feppon 
 
Pascal Secardin fait un bref retour sur les différents entre Mrs Turchi et Sillari, ainsi que sur le criterium 
d'hiver. Malgré quelques publications de mécontentements sur Facebook, les sanctions envers les 9 
joueurs n'ayant pas participé au complémentaire sont maintenues à savoir INTERDICTION de 
participer au CH 2022/2023. 
 
Les postes pour les prochaines manifestations sont faits (Triangulaire du 22/02, sociétaires du 26/02, 
challenge Favre du 27/02, CDC du 01/03, Vétérans du 08/03 et cocktail du 12/03). 
 
Problème pour trouver du monde sur le Favre et le Cocktail notamment. 
 
Devant les difficultés croissantes pour la constitution des équipes de service (buvette, Pass, table de 
marque …), un comité de soutien, constitué de bénévoles « de première ligne » sera constitué et 
officialisé pour venir en aide au comité de la JPR. (Toute personne volontaire, dynamique, disponible, 
vive d’esprit avec un casier judiciaire vierge sera la bienvenue) 
 
Malgré son changement de club A. SCHAFFER (ex St Félix) pour ses propos lors de la dernière 
entrevue seras interdit de participation au cocktail (manifestation spéciale) 
 
La JPR participera au PASSSPORT de l'OSCAR les 19/04 et 21/04 avec Mrs VALOGNES, SADOUX 
et FERNANDEZ. 
 
La journée BROCHE est programmée le dimanche 10/07. 
 
Les affiches du Régional sont à l'imprimerie et celles du National sont espérées pour le15/03. 
 
L'EPR organise une rencontre amicale jeune le 20/03. 
 
Pour le championnat AURA de sport adapté du 19 mars, il nous manque quelques bénévoles de 
terrain pour encadrer les participants. Les éducateurs de l'EPR sont pour la plupart absents sauf 
Alix CARRAIN (Responsable du S. A.) et Patricia BEAULIEU. 
Merci à eux.  
Une formation très brève aura lieu le mercredi 9/03 et 16/03 (Une seule formation par personne) 
 
Après un tour de table, la séance est levée à 20h30 
 
G DURET (Coprésident) 
P SECARDIN (Coprésident) 
 


