
                                                REUNION COMITE JPR du 6/12/2022 

ABSENTS EXCUSES : Mrs SADDOUX, GRANGER. 

À la suite de ses problèmes médicaux, Mr PETELLAT assiste à sa première réunion. Bienvenue à lui. 

SPORTIF 

-CNC et DIVERS CLUBS : Les 2 équipes, féminines D1 et masculine D2, reviennent de DOUAI (59) avec 
le titre de Champion de France. Ce qui, avec les jeunes, nous fait 3 TITRES cette année. L’an prochain 
ces 2 équipes évolueront en Elite Nationale. BRAVO à eux, d’autant plus qu’ils ont laissés leur prime 
au club. 

Mr LEMAIRE arrêtera le coaching des masculins et devrait être remplacé par Mr Cédric DELAHAYE. A 
noter les départs de Yann Sœur et Adrien DELAHAYE. Trois joueurs de haut niveau sont annoncés. 

Une demande de subvention est faite au Conseil Départemental afin de compenser les frais de 
logistique générés. 

Pour 2023, il est reconduit les mêmes équipes dans les différents championnats des clubs, sauf chez 
les féminines. En effet suite à la décision de la FFPJP qui uniformise les championnats féminins avec 
ceux des masculins en nombre de joueuses (6 minimum), nous devons supprimer une équipe  pour 
faire 3 équipes et ceci afin d’éviter un forfait en cas d’absences nombreuses. 

-CONCOURS : Les derniers concours organisés ont généré des recettes intéressantes et ont connu 
une belle réussite. 

Il est décidé, sauf cas exceptionnel, qu’il n’y aurait plus de LOTS distribués dans les concours. Ce sera 
compensé par une augmentation des mises. 

Organisation prochains concours : 

IMMODEC 3 le 10/12 13h30. Table de marque Mr FERRARI. Buvette 12h30 Mrs ANTOINE, VALOGNES 
et FEPPON. 17h30 Mme et Mr SECARDIN, Mr PETELLAT. 

COUPE de France contre SALAISE sur SANNE (38) 14H00. BUVETTE 11h00/14h00 Mr VALOGNES 

14h00/fin Mr MORT. REPAS Joueurs RUMILLY Mme MARQUET et Mr. 

A Noter qu’à 11h00 sera organisée une petite réception à l’occasion de la remise des boules et 
vêtements de pétanque à l’association du Père PEDRO en faveur de jeunes Africains. 

Ce mercredi 7/12 après-midi nous trierons et préparerons tout ce matériel donné. 

Concours choucroute Sociétaires Du 17 12.  Début des parties 9h. Table de marque Mr ZANNINI. 
Buvette matin 8h00/13h.Mr SILLARI. 13h/fin Mr SECARDIN. Les membres du comité qui ont fini de 
jouer renforcent la buvette. Il est à noter qu'en raison de la finale de la Coupe du monde de football 
à 16h, la 5e partie sera supprimée. Les lots seront festifs comme d'habitude. 

Le championnat de Haute-Savoie tir de précision aura lieu à Gaillard et non plus à Sallanches. La 
commission sportive désignera les joueurs et les joueuses de la JPR qui participeront. 

Pour le championnat de Ligue de l'Ascension nous avons reçu le cahier des charges. Celui-ci est assez 
compliqué notamment pour la restauration. Nous devons préparer des menus sur 4 jours, midi et 
soir. Tous les joueurs doivent manger sur place. 



 -DIVERS CLUB 

Des budgets prévisionnels ont été préparé pour les 2 grosses manifestations : Mixte national 41000€. 
Championnat de Ligue 21000 €. 

À la suite de nombreuses demandes, une réflexion est menée, avant décision rapide, sur la 
fourniture d’un coupe-vent et pluie, par l'intermédiaire de TORO, à un prix très compétitif, voire très 
très compétitif. 

La Commission sociétaires doit prévoir des dates pour les triangulaires et la broche. 

 Après une première réunion, La Commission sponsoring a sorti la nouvelle brochure partenaires 
pour 2023. N’hésitez pas à nous contacter si vous connaissez des entreprises intéressées pour 
sponsoriser la JPR. La prochaine réunion est prévue le mercredi 21 à 18h30. 

-École de Pétanque. Par Monsieur Perrin.  Après réunion, l'école a décidé d'ajouter un 2e 
entraînement le mercredi pour les jeunes. L’on attend la réponse des parents pour savoir si ce 2e 
entraînement serait bien fréquenté. Une demande est faite au comité pour connaître les dates libres 
afin d'organiser des manifestations pour les jeunes. On attend une réponse de la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes concernant les championnats des clubs jeunes, qualificatifs au championnat national.   
L’école aimerait organiser un concours ouvert à tous afin de compléter son budget. Ceci pendant 
l'été. 

 Le budget prévisionnel est de 7000€. Il y a actuellement en caisse 1300€. Le club subventionne à 
hauteur de 4000 dans ce budget. Les sponsors 2022 seront recontactés. Il est demandé si l'on peut 
indemniser kilométriquement les éducateurs venant de loin. La réponse est favorable. 

Section sport adapté. La JPR n'est pas affiliée à la Fédération handisport. Les personnes faisant partie 
du groupe n'ont pas leur licence à la JPR, mais au comité départemental. Elles profitent tout de 
même des installations. Doit-on leur faire payer une cotisation ? Cela sera réglé avec l’éducatrice 
responsable. Une demande va être faite pour l'affiliation à la fédération.  

Prochaine réunion MERCREDI 4/01/2023. 

 

                                                                         MARQUET Joël. SECRETAIRE JPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 


