
REUNION DU 24/10/2022 
 

 

 

- Absents ou excusés Mrs Fernandez, Rémy et Chandler. 
- Retour sur les dernières manifestations : 

 
- Concours FORD : Belle journée, bien passé. Quelques équipes manquantes. 

 
- CNC 1 Féminin : A Rumilly, 2 matchs gagnés. 

 
- CNC 2 Masculin : A Bourges, 2 matchs gagnés. 

 
Pour ces deux équipes après 2 week-ends de compétition, bien classées mais rien de définitif 
au classement avant la dernière journée. 
 
Tous les bénévoles ayant participé samedi et dimanche (loto et CNC) sont vivement 
remerciés. 
 

- Compétitions à venir : 
 

- 1er Immodec le 1er novembre : table de marque : Mme Fontaine 
 

                                                                      Buvette 12h30 -17h30 : Couple Secardin et Mr Feppon 

                                                                                      17h30 - Fin : Mrs Granger et Gervasoni 

- CNC2 Masculin les 5 et 6 novembre :  Buvette samedi matin 8h 13h Mrs Secardin et Sadoux 

                                                                                                          Ap-midi13h 18 h : Mrs Sillari et Valognes 

                                                                                                                     18h-Fin : Mlle Pelier et Mr Mort 

 

                                                                                   Buvette dimanche matin : Mrs Valognes et Ferrari 

                                                                                   Repas samedi et dimanche : Mrs Moreno, Germain,               
Feppon, Mermet, Marquet et Sabine Maffioli selon dispo. 

 

- Concours De Lucia le 11 novembre : Buvette matin : Mrs Ferrari et ??? 
                                                                  Buvette 13h-18h : Mme Marquet, Sabine Maffioli 
                                                                                 18h-fin : Mrs Mort et ???? 
Pour ce concours, des invitations sont revenues négatives et nous prenons contact avec 
d’autres clubs pour former des équipes, voire même une équipe féminine club. 
 



 
 

- Préparation Assemblée Générale : 
 
Pour le moment, 125 inscrits et 3 candidatures pour entrer au Comité. 
 

- Rapport moral Mr Marquet 
- Rapport financier Mr Granger 
- Rapport sportif Mr Rémy 
- Rapport Vétéran Mr Marquet 
- Rapport Ecole de pétanque Mr Perrin 
- Rapport section Handisport Mr Carrin 
- Discours Général Mr Duret 
- Questions diverses 
- Discours Elus 
- Petit point sur les retards de subventions qui seront éventuellement reportées sur la saison 

prochaine 
 
Nous prenons décision des tarifs futurs : Licences, Tenues et diverses indemnités : points 
concours, championnats départementaux, Ligue, France et concours nationaux homogènes 
club Rumilly.  
 
Les coachs sont remerciés de leur implication tout au long de la saison. 
Pour l’an prochain, Mrs Duret et Feppon devront être remplacés au sein de leur équipe. 
Il sera rappelé à l’Assemblée que malgré le coût significatif des équipes de Championnats des 
clubs, l’ensemble des frais est supporté en totalité par le club (ce qui n’est pas le cas dans 
tous les clubs). 
 
Une réflexion est menée sur le Triangulaire. Des décisions seront annoncées à l’Assemblée. 
 
Point sur les invitations reçues pour quelques concours qui seront éventuellement affichées. 
 
Fin de la réunion. 
 
 
                                                                                               Joël MARQUET, Secrétaire 

 

   


