COMITÉ DE CÔTE-D'OR
DE PÉTANQUE ET DE JEU PROVENÇAL
________________________________________________________________________
Agréé par le Ministère de la Jeunesse des Sports et des Loisirs

REUNION DU LUNDI 07 MARS 2016
Présents : Daniel Henry-Yves Brunet- Eric Vauzelle- Jean Claude Cavatz – Henri Bernard – Vincent
Maranelli- Monique G ally – Josette Brunet – Alain Delion
Excusée : Pierrette Laurin

-Classement du challenge des ainés : arrêté au 25/02/2016 et sera affiché lors du concours du 09 mars.
On peut le consulter sur le site du Comité.
Après les concours au boulodrome on peut se poser la question de la remontée des résultats des concours
qui seront organisés par les clubs. Une décision sera prise à l’automne au vu de se qui sera passé.
En avril début des concours organisés par les clubs. D Henry leur enverra les informations nécessaires.
-Suite au classement annuel lors de la remise des récompenses l’enveloppe de 60 euros destinée à
A.Degano aurait disparue ???Décision est prise de lui en remettre une mercredi 09 mars lors du concours
au boulodrome par D.Henry qui évoquera cette affaire à tous les participants.
-Compte rendu financier : 679 euros rentrés aux concours hivernaux. 500 euros serviront à la remise des
récompenses ( 7 hommes et 4 femmes ). En caisse à cette date 799,50 euros.
Décision est prise de continuer à percevoir 0,50 euros par joueur lors des concours d’été pour les
récompenses de fin d’année.
-CDC vétérans 2015 : 29 équipes engagées pour 2016 30 équipes d’engagées pour 22 clubs participants
.Il y aura 2 poules de 8 en première division et 2 poules de 7 en deuxième division.
Mini championnat de ligue vétérans : en finale les 2 clubs du 21 se rencontrent et victoire de Marsannay
sur le Drapeau
-Sortie annuelle de la commission : mercredi 08 juin à Couchey (rdv à 10h ) ou le mercredi 15 juin si pb
météo.
-Questions diverses :
-rappel : pas de points de catégorisation fédéraux sur les concours en 4 parties
-règlement boulodrome à appliquer en permanence lors de nos concours hivernaux
-essayer dans la mesure du possible d’éviter de limiter les parties en temps
-P.Bottard nous informe que jeudi et vendredi 07 et 08 avril de 09h à 17h30 le salon des séniors est
organisé par le Conseil Départemental hall 2 du Palais des Expositions et il est décidé de notre
participation à la mise en place et la tenue d’un stand pétanque . Un planning de la participation des
membres de notre commission est mis en place..Montage du stand la veille à 15h.
Fin de la Réunion.
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