
                                    COMPTE-RENDU REUNION COMITE JPR du 28/06/2022 

Absents excusés : Mrs ZANNINI, SILLARI, FERRARI 

Retour sur les 3 gros concours (championnat promotion, régional, supra national) 

Très belles réussites sportives, belle prestation pour l’ensemble des bénévoles. 

Organisation broche : Table marque Duret, Mort. Buvette : Remy,  Gervasoni, Sadoux, Pellier. 

Resto : Feppon , Marquet, Granger + Céline. Tarif: 15€ repas et 20€ joueur. Jambons et broche fournis par 
traiteur + pommes de terre sous cendres + sauce tartare maison. Ceci afin d’alléger le travail. Nous nous 
occuperons des entrées et dessert. 

Concours à venir :  Le café des sports organise un concours sur invitation pour son inauguration 
(changement de proprio) le 9/07.Buvette pour JPR. 

Concours été JPR : En 4 Parties. Indemnités 100% en 8 prix. 

4/07 : T Marq : Pascal. Buvette: Valérie, Fernandez, Sadoux. 

18/07 : T Marq : Pascal. Buvette: Marquet, Chandler , ????. 

25/07 : T Marq : Ferrari. Buvette : Valérie, Duret, Valognes. 

23/07 : CDC Jeunes .Buvette en bas + sandwichs gérés par parents. 

6/09 : CDC Vétérans. 30 équip matin et 42 ap-midi .180 à 200 repas 17€. 

Buvette matin : Demetz, Fournier, Excoffier, Fernandez. Après-midi : Beaufort, Guillermin, Dherin, 
Valérie. 

Resto : Marquet x 2, Remy Corinne,Sillari,Sadoux,Orsini,Germain,Morenon, Duret Joële. 

13/09 : CRC Vétérans équipe 2. Restauration chez Restos partenaires pour les 6 équipes. 

7/11 : concours Ford 

23/11 : LOTO (à la Mairie) 

Démissions : Mr Fernandez souhaite quitter le comité en fin de saison.  

Mr Secardin démissionne de son poste de co-président ne se sentant pas capable de gérer certains aspects 
du poste, notamment politiques, connaissance du monde sportif, communication lors de grands 
évènements ce qui pourrait, à terme, mettre le club en danger. Il propose néanmoins au comité de 
reprendre sa fonction antérieure. 

Gaston DURET reprendra la fonction de Président jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. 

Une réflexion est menée quant au besoin de faire appel à de nouveaux membres à la prochaine AG de 
façon à renforcer les fonctions administratives. 

Conséquence pour le 11/13 : Mr Secardin quitte son poste de Président et sa place au comité. Il est 
vraisemblable que Mme Barrere gère la Présidence par intérim jusqu’à la fin de l’année et que Gaston 
DURET reprenne la place laissée vacante au sein du comité (organisation imposée par les statuts de 
l’entente bouliste du 11-13).  

  



Calendrier prévisionnel saison 2023 : Le CD 74 propose que la JPR organise le nouveau championnat 
triplette mixte les 25/26 mars, compte tenu de la capacité unique de notre boulodrome sur le 
département pouvant palier à une météo incertaine. Cependant un problème de chevauchement de dates 
avec le Salon de l’Habitat est à l’étude (réunion le 21/07).  

Les 18/19/20/21 Mai 2023 : La JPR organise le championnat du Comité AURA. Restauration sur place 
obligatoire pour Joueurs, arbitres, délégués et bénévoles le midi et le soir pour arbitres, délégués et 
bénévoles. 

De ce fait, Il n’y aura pas de Régional en 2023. 

Pour le Supranational mixte 2023 une réflexion est en cours pour étoffer le programme du dimanche de 
façon à mettre cette journée en valeur et de profiter des infrastructures en place. 

Afin d’alléger la charge de travail pesant sur les bénévoles et les personnes du comité tout au long de 
l’année, la tendance future sera de réduire légèrement le nombre de manifestations. Pour 2023 un 
concours officiel ainsi qu’un sociétaire ne seront pas reconduits 

 

 

                                                         Joël MARQUET Secrétaire JPR 

 

   

 

 


