
              COMPTE-RENDU REUNION COMITE du 3/11/2022 SUITE à ASSEMBLEE GENERALE 

le comité présente tout d’abord ses sincères condoléances à alain remy au nom de toute la JPR suite au décès de 
sa maman. 

absents/excuses : Granger/Petellaz/Sillari. 

le comité accueille 2 nouveaux membres (mr Petellaz absent) : mrs Perrin et Antoine qui se présentent à tour de 
rôle. le fonctionnement du comité leur est succinctement expliqué. 

Retour sur assemblée : nous regrettons le départ de nombreuses personnes avant la collation, ce qui a généré des 
pertes alimentaires. Cette assemblée s’est bien passée et dans une bonne ambiance. Mr Secardin propose que les 
questions des participants soient posées par écrit, à l’avance sur le bulletin de participation. Nous y réfléchirons.  

Retour sur manifestations : le loto a engendré une recette bien inférieure aux années précédentes, due à 
l’absence de participants bien sûr, mais qui découle certainement de l’organisation d’un autre loto la veille sans 
que l’on soit au courant. Le 1er qualificatif Immodec s’est bien déroulé 

Attributions des postes pour manifestations futures : 

• cnc open 5/6 nov  
o repas : Feppon/Germain/Sabine/Mermet/Antoine/Morenon/Marquet x2   
o buvette du 5 :8/13h Secardin/Sadoux 13/18h, Sillari/Valognes 18h, fin Mort/Pelier   

• buvette du 6 :7/15h Valognes/Ferrari/Decordier   
• de lucia 11 nov :  

o buvette7/13h Ferrari/Remy/Chandler 13/18h, Nicole/Sabine/Chandler, 18/fin Mort/Pelier.  
o repas  (10) Nicole                                                                                                                 

• Immodec 2 :  
o buvette 12h30/17h30 Remy/Sadoux/Antoine, 17h30/fin Marquet/Mort/Antoine 
o table de marque duret. 

• mixte veterans 22 nov :  
o buvette 12h30/17h30 Ferrari/Mort, 17h30/fin Marquet/Perrin 
o table de marque Secardin. 

• societaires 26 nov :  
o buvette Marquet/Valognes/Chandler 
o table de marque : Zannini 

• concours 11/13 du 7/11 : 
o buvette ASBR 
o table de marque Mort/Marquet  

Divers 

- il est rappelé que les personnes de la buvette sont responsables de la gestion de la tombola. 

- les jeunes juniors champions de France sont engagés dans le De Lucia et par la même occasion seront 
récompensés par le CD et le club/toro à un horaire a déterminer. 

- il est rappelé que le trophée des villes à Palavas ne coûte rien à la JPR et est entièrement financé par Toro et un 
sponsor maillot.  

- coupe d’hiver : la commission sociétaires / animation va lancer prochainement l’édition 2022-2023 de la coupe 
d’hiver. Il est rappelé que si le nombre de 8 doublettes féminines n’est pas atteint, il n’y aura pas de concours 
spécifique féminin. 

- une réflexion est menée sur une nouvelle organisation et règlement des sociétaires. 

- pour les frais de déplacement et logistique des jeunes dans les différents championnats, une demande de 
subvention sera faite au cd 74. 



- une autre réflexion est menée au niveau du pôle pub/sponsoring concernant la fabrication des brochures ainsi 
que sur des chaussettes pub-sponsor recouvrant les barrières Vauban. 

Proposition du nouvel organigramme 

Président : duret Gaston 

Président délégué : Remy Alain. 

Vice-présidents : Mort Phillipe et Feppon Raphaël. 

Trésorier : Granger Phillipe, trésorier adjoint : Petellaz Gilles 

Secrétaire : Marquet Joël, secrétaire adjoint : Secardin Pascal                                     

Autres membres : Fontaine Tiffanie, Sillari Marc, Ferrari Patrick, Antoine Régis, Zannini Bernard, Gervasoni 
Corantin, Perrin Frédéric, Chandler Kelvin, Valognes Matthieu. 

Commissions : 

Presse :           Ferrari/Duret 

Sportive :      Remy/Duret/Mort/Gervasoni 

Finances :      Granger/Duret/Remy/Petellaz 

Partenariat pub/sponsoring : Duret, Feppon, Mort, Valognes, Antoine, Perrin, Chandler, Marquet, Secardin 

Animation/sociétaires /triangulaire : Zannini, Sillari, Secardin, Mort, Antoine 

Soutien : Mort, Sillari, Valognes 

Licences /tenues : Mort, Zannini  

Web :  Secardin, Zannini 

Inscriptions championnats et autres :  Secardin 

Ecole de pétanque : Perrin, Remy, Carrain 

Sport adapté : Carrain 

Coaching :  

o crc feminin : Chatenoud Nathalie 
o cdc feminin : Remy, Marquet 
o crc masculin : Valognes 
o cdc masculin : Janin, (+ à définir) 
o crc veterans : Marquet, Sillari 
o cdc veterans : Ferrari, Zannini 

 

 

                                                              Le 4/11/2022                      Marquet Joël secrétaire 

 

 

 


