
                                                 REUNION COMITE JPR du 12 mai 2022 

Sont absents où excusés : Mme fontaine, Mrs Sadoux et Feppon. 

SPONSORING : Les factures des affiches non réglées sont relancées accompagnées d’une invitation à 
un apéro Sponsor convivial le 26 mai. 

TRIANGULAIRE : Pour mardi 18 mai à Vallières, le comité forme 2 équipes et constate le peu 
d’engouement pour cette manif malgré le nombre important de vétérans. 

MANIFESTATIONS FUTURES : Après un excellent travail des bénévoles présents et membres du 
comité, ainsi que des employés communaux, les terrains de jeux et différents stands sont prêts. 

Le nouveau clos sera finalisé pour le supra National (planches de protection, câbles)  

Les concours estivaux de juillet (4, 18 et 25/07) se disputeront en 4 parties. Dans le respect du 
voisinage du boulodrome et des bénévoles, une nouvelle formule va être testée afin d’éviter des fins 
tardives. Les ½ finales et finales ne seront pas jouées. Seuls les 8 premiers seront primés. Des affiches 
avec 4 sponsors seront publiées. La présence de 3 à 4 membres sera nécessaire pour la tenue des 
tables de marque et buvettes. (une compensation financière du 11/13 est à l’étude) 

Le bar Sangliers à Moustaches organisera 2 concours : le 17/06 au boulodrome et le 27/08 place des 
Casernes. 

Le Café des Sports organisera un concours privé sur invitation avec buvette au bénéfice de la JPR. 

BROCHE : Le menu habituel est validé. Tarif 15 et 20 €uros.  

BENEVOLAT : Réflexion positive sur l’envoi par courrier des fiches individuelles. Nous remercions tous 
ceux qui ont donné ou donneront la main. Un tee-shirt avec Logo distinctif leur sera remis. 

ECOLE de PETANQUE : Peu de Titres ont échappés pour le moment aux jeunes Rumilliens.  

Quelques affiches sont à distribuer pour le Régional. 

Les co-présidents souhaitent Bon courage aux bénévoles et de Bons résultats aux joueurs pour ce 
dernier Championnat départemental. 

 

                                                                                  Joël MARQUET Secrétaire. 

 

 


