
Compte rendu de la réunion comité J.P.R du 26/09/2022 
Absents excusés : Tiffany FONTAINE – Joël MARQUET – Corantin GERVASONI 
Absents : Calixto FERNANDEZ 
 

1)  Retour sur les dernières manifestations du club  
• CDC vétérans du mardi 6 septembre  
• CRC vétérans du mardi 13 Septembre  
• COUPE DE France du vendredi 23 Septembre  

Merci à tous les bénévoles du club qui ont répondu présents aux différentes 
tâches (buvette – service des repas – etc…) 
 

2)  Concours SOCIETAIRES du samedi 1 Octobre 
- Table de marque : Gaston DURET  
- Buvette : Patrick SADOUX (avec renfort Kelvin CHANDLER et Alain 

REMY) 
 

3)  Concours FORD (manifestation privée) du vendredi 7 octobre 
- Table de marque : Patrick FERRARI 
- Buvette matin (8h/13h) : Kelvin CHANDLER – Pascal SECARDIN – 

Patrick SADOUX 
- Buvette après-midi (13h/FIN) : Kelvin CHANDLER – Marc SILLARI – 

Bernard ZANINI 
 

4)  C.R.C. OPEN SENIORS du dimanche 9 octobre 
- Envoie des réservations aux clubs (à ce jour aucune réponse ! !) 
- Buvette matin : Marc SILLARI – Patrick FERRAI 
- Buvette après-midi : Kelvin CHANDLER – Calixto FERNANDEZ  
- Service des repas : Joël MARQUET – Raphaël FEPPON – Nicole 

MARQUET 
 

5)  C.N.C. FEMININ des 22 et 23 octobre 
- Buvette samedi matin (9h30/13h) : Pascal SECARDIN – Bernard 

ZANINI 
- Buvette samedi après-midi (13h/18h) : Kelvin CHANDLER + personne 

à désigner 
- Buvette samedi soir (18h/FIN) : Philippe MORT + personne à désigner 
- Service des repas samedi midi : Joël MARQUET – Nicole MARQUET – 

Alain REMY 
- Buvette dimanche matin ( 7h30/13h00 ) : Marc SILLARI – Patrick 

SADOUX 
  



 
6)  LOTO du dimanche 23 octobre 

- Le LOTO aura lieu à la salle des fêtes de Rumilly à 14 heures 
- Distribution des affiches et flyers aux membres du comité pour 

affichage 
- Organisation des bénévoles pour les différentes tâches le jour de la 

manifestation 
- Une demande à été faite aux parents des jeunes de l’école de pétanque 

pour la confection de gâteaux qui seront vendus sur place, ainsi que 
quelques personnes le dimanche matin pour la mise en place de la salle 
des fêtes 

- Rappel des derniers achats à effectuer pour la dotation de ce loto 
- Commande des boissons (Philippe GRANGER) 
- Restauration (hot dog - Gaston DURET) (pain - Joël MARQUET) 
- Raphaël FEPPON et Kelvin CHANDLER s’occupent de récupérer le 

matériel nécessaire pour la buvette et restauration 
- Présence des bénévoles à la salle des fêtes de Rumilly le matin dès 

9h00 pour la préparation et à 12h30 pour l’ouverture des portes de la 
salle des fêtes 

 
7)  ASSEMBLEE GENERALE du vendredi 28 octobre au boulodrome 

- Un courrier sera envoyé aux licenciés de la JPR, ainsi qu’aux divers 
invités 

 
8)  CRITERIUM D’HIVER 2022/2023 

- Le 1er qualificatif aura lieu le mardi 1 novembre 
- Ouverture des inscriptions sur le site de la JPR le lundi 10 octobre à 12 

heures pour le premier. 
Ensuite pour les 3 autres qualificatifs, les ouvertures d’inscriptions se 
feront :  

• mercredi 2/11 12h00 
• lundi 21/11 12h00  
• lundi 12/12 12h00  

Cette opération d’ouverture des inscriptions sera effectuée par Pascal 
SECARDIN. 

 
9)  FRAIS FINANCIERS des équipes au championnat des clubs 

- Information de Gaston DURET sur les principaux coûts financiers des 
équipes de club de la JPR (déplacement/boissons/restauration) 

- A noter aussi que tous les frais de déplacement de l’équipe 3 seniors  
(coaché par Raphaël FEPPON) ont été offert à l’école de pétanque. 

• Un grand merci à tous les joueurs pour ce don 
 

   



10)Challenge DE LUCIA (sur invitation) du vendredi 11 novembre 
- La liste des invitations a été effectuée par la commission sportive et les 

courriers vont être envoyés aux différents clubs 
 
 
   11) TELEVISEUR 

- Suite au choc qu’il y a eu sur l’écran de la télé, celle-ci est hors service. 
De ce fait, le club va racheter une autre télévision pour pouvoir continuer 
à projeter les concours et divers programmes (comme à l’assemblée 
générale) 

 
12) CONCOURS OUVERTS A TOUS des LUNDIS organisés par le 
11/13 
- Ces concours seront disputés en triplettes avec 4 parties obligatoires pour 
tous, puis classement avec remise de prix pour les 5 premières équipes. 
- La JPR tiendra la table de marque et la buvette par l’ASBR 
- les premiers concours auront lieu les LUNDIS 3 et 17 octobre 
- Table de marque pour ces 2 concours : Pascal SECARDIN 
 
13) Connexion INTERNET 
- un rendez-vous aura lieu le mardi 27 octobre au boulodrome de Rumilly 
pour définir la nouvelle installation et le coût financier. 
 
14) Réunion des clubs du CD74 
- la réunion pour le calendrier 2023 aura lieu le vendredi 21 octobre à Saint 
Pierre en Faucigny 
- Mathieu VALOGNES représentera la JPR à cette réunion 
 
15) DIVERS 
- il a été décidé de cesser les sanctions envers le club de Saint Félix pour les 
compétitions de la JPR suite au différent qu’il y avait eu avec l’école de 
pétanque. 
 

Les prochaines dates de réunions de la JPR sont programmées les : 
 LUNDI 24 OCTOBRE à 18h15 
 LUNDI 31 OCTOBRE à 18h15 

 
FIN DE LA SEANCE à 20h30. 

 


