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REUNION DU COMITE DEPARTEMENTAL DU 20 DECEMBRE 2013 

 

 
 

P.V. 2014-1 

Membres présents : 

Mmes CANAL - HAFENMEYER - HYVERT - PALLUD.  

Mrs. BROUSSET - CAMARRA - DELAUNÉ - DORIZON- MARTIN - MIEGE – PONT.  

Membres excusés : 

Mme DEHRIN - Mrs. GARREAU – SUC. 

 

Monsieur le Président Départemental ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous. 

 

 

 

I –APPROBATION DU CR DU 8 NOVEMBRE 2013 à l’unanimité. 

 

 

II –CONGRES DEPARTEMENTAL 

 

Notre premier congrès s’est bien déroulé. Les invités : Mme PAGES, (adjointe chargée des sports), Mrs 

BLANC, NICOLIER et COULON (Président du CDOS) ont eu des remarques favorables. 

 

III –CONGRES DE LIGUE. 

 

Notre CD était représenté par M. MIEGE, Th CAMARRA et E. DORIZON. Parmi les décisions prises, il faut 

noter l’annulation dans toute la Ligue du règlement boulodrome de la Ligue Rhône-Alpes. 

 

IV –SPORT ADAPTE 

 

Nous avons rencontré les dirigeants du Sport Adapté, qui nous ont sollicités pour leur championnat de ligue. Il 

se déroulera le 22 février 2014 au boulodrome d’Annecy. 

L’arbitrage sera assuré par Fred et deux personnes de la commission jeunes viendront les encadrer. 

 

V –CHAMPIONNAT DE LIGUE A EVIAN 

 

Une réunion  a eu lieu à Evian, à laquelle assistaient Mrs SERVOZ et TUR, M. MIEGE, E. DORIZON, Th. 

CAMARRA et F. DELAUNE pour le CD et Mrs BLANC, LAFFORGUE et CASTANT pour la Ligue Rhône-

Alpes. Après la visite du site, il a été décidé que le carré d’honneur se ferait sur les jeux extérieurs de 

pétanque, la table de marque, la buvette et les stands se trouveront à l’intérieur du boulodrome et les repas 

seront servis dans le gymnase à côté du boulodrome. Les jeux se trouveront sur le parking devant le 

boulodrome. 

Pour l’organisation de cette importante  manifestation, nous vous demanderons votre collaboration. 

 



 

 

 

VI – REFLEXION SUR LES DELEGATIONS 
 

Les membres du CD ont pris connaissance des diverses délégations et devront donner réponse à la prochaine 

réunion. 

 

VII – RETRO 55 A GENEVE 

 

Cette journée s’est déroulée dans une ambiance très agréable. L’équipe du CD 74 a terminé 3
ème

. 

 

VIII – COMMISSIONS 

 

Discipline : RAS 

Finances : RAS – Le dossier CDOS est en cours. 

Jeunes : RAS 

Féminines : RAS 

Arbitrage : Une formation est prévue le 22/12 à La Roche au siège. 

Sportive : Lors de sa réunion du 5/12, la commission a préparé le calendrier des championnats des clubs. 

Discussion pour les modalités de vérification des tenues à l’occasion des championnats départementaux. 

Vétérans : RAS 

Licences : 350 licences ont été faites à ce jour.  

Calendrier – Publicité : Le calendrier 2014 est en cours de vérification avant impression. 

Communication – Presse : RAS 

 

 

IX – COURRIERS RECUS 

 

Lettre recommandée de M. GREGOIRE Serge (Pétanque de Chedde). 

J.P.R. : Constitution du bureau 

Les Carrés : Constitution du bureau 

Pétanque du Guet (CH) : Invitation à un concours dirigeants 

 

 

La séance est levée à 23h30. 

 

           

Le Président et les membres du CD vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin 

d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2014. 
 

 
 

PROCHAINE REUNION  VENDREDI 24 JANVIER 2014 

A 20 HEURES AU SIEGE.  

 

 

 

           Le Président Départemental                                                              La secrétaire générale 

         

 

       Michel MIEGE                                                                               Claude HYVERT 

        

                      

 

  


