
PETANQUE DE LA SEMINE
COMPTE-RENDU D’ACTIVITéS 2020 
Chère et Cher membre,


La situation actuelle ne nous permet pas de tenir une assemblée générale ainsi qu’elle est prévue 
ordinairement. Le Maire de la commune de Chêne en Semine m’a précisé que toute réunion de 
plus de 6 personnes en présentiel est impossible sur le territoire de la commune. 

En conséquence, vous trouverez ici le compte-rendu annuel de notre activité, ainsi que la liste 
des membres qui se présentent pour le nouveau mandat. 

Vous pourrez poser vos questions par mail avant le 12 février prochain à mon adresse : 
isabelle.lacraz@gmail.com


Le comte-rendu, enrichi de vos questions, sera disponible sur notre site  http://
petanquedelasemine.fr/

à partir du 14 février.

Vous recevrez un lien vers un Doodle qui vous permettra de voter pour la liste des membres du 
bureau, entre le 12 et le 15 février.


Toute personne souhaitant se présenter aux élection est priée de m’envoyer sa candidature par 
mail avant le 8 février 2021.

Compte-rendu moral et sportif 

La situation sanitaire très particulière de cette année 2020 n’a pas vraiment permis à notre sport 
de se développer pleinement. La plupart des manifestations officielles ont été annulées.

Nous noterons toutefois :


- la participation du club à la Coupe de France - Coupe du Département 
	 1er tour : Après plusieurs tirages, nous rencontrons finalement l’équipe du club de 
Magland.

La rencontre se déroule sur nos terrains et nous nous inclinons très logiquement contre ce club 
renommé. 

Nous sommes donc automatiquement basculés dans la coupe du Département.

	 1er tour : Victoire à domicile contre Annemasse

	 2ème tour : Victoire à domicile contre Veyrier

Il restait 3 équipes en lice : Les Houches, Alby sur Chéran et nous. Le tirage au sort nous désigne 
pour jouer le cadrage contre Alby, à Alby. Les restrictions sanitaires ne nous permettront pas de 
disputer la rencontre.


- la belle réussite du concours international jeunes à pétanque d’Annecy en février 2020, juste 
avant le confinement. Une manifestation qui, d’année en année, obtient une reconnaissance de 
tous les acteurs du monde de la pétanque.


- une présence régulière les mardis soirs et jeudis soirs, lorsque les mesures sanitaires 
l’autorisaient,  d’une petite équipe de 8 à 10 joueurs, jusqu’à tard dans l’automne grâce au 
beau temps.
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- L’organisation de 3 repas avec petit concours à la mêlée le soir, inter-membres, pour garder 
une bonne ambiance au sein du club : 

- une soirée raclette

- une journée détente 

- une journée barbecue


Compte-rendu financier 

BILAN
octobre 2019 à octobre 
2020.

RECETTE DEPENSE

Licences 1 260,00 € invitation 1 030,00 €

Subvention 230,00 € poste/bureautique 53,36 €

Tenues 407,00 € licences 1 181,00 €

Invitation 515,00 €

Buvette soir 1 538,35 € Tenues 708,00 €

BANQUE Frais bancaire 37,00 €
GAIN 
CHAMPIONN
AT 82,00 €

Pub/ international 
jeune 175,00 €

DES CLUB 
2019

coupe France /coupe 
département. 736,35 €
Inscription 
championnat 68,50 €

Assurance 151,03 €

boissons 541,25

Solde 4 032,35 € 4 681,49 €

DEFICIT -649,14 €

Solde bancaire au 31 octobre 2020 :

Compte courant : 1380,68 euros

Livret A association : 1711,68 euros



Licences 2021 

Le bureau, réuni le 24 janvier, a décidé de faire un geste financier envers tous les licenciés. Le 
prix de la licence  pour 2021 a été fixé à 30 euros, sachant que le CD nous facture 47 euros la 
licence sénior, prix auquel il faut ajouter l’assurance obligatoire de l’association.

Toutefois, cette année, nous n’aurons pas à payer l’affiliation à la Fédération.

A noter également que le CD s’est engagé, si 2021 devait être une année blanche, sans 
aucune compétition, à faire les licences gratuites en 2022 (partie CD), pour tout licencié 
ayant pris sa licence 2021 avant le 31 mars 2021. 

Perspectives pour 2021 

Pratique du sport Pétanque  
Actuellement : 
Dans l’espace public en extérieur et dans les clubs en extérieur (ERP de type PA),  

La pratique est autorisée dans le cadre de l’activité physique ou des loisirs, dans le respect des 
horaires du couvre-feu en vigueur : 


Aucune compétition autorisée 


Groupe de 6 personnes maximum par terrain : tête-à-tête / doublette / triplette autorisés 


Respect des 2 m entre chaque pratiquant Obligation d’un terrain libre entre chaque jeu 


Port du masque obligatoire 

Respect de l’ensemble des gestes barrières Clubs house fermés 


 Dans les clubs en intérieur 
o Pratique autorisée seulement pour les publics prioritaires (sportifs de Haut Niveau, pour la 
pratique du sport sur ordonnance et les personnes en situations de handicap) 


o Interdiction des actions en milieu scolaire et pour les mineurs dans les écoles de pétanque. 


Ces nouvelles directives sont applicables jusqu’aux prochaines décisions gouvernementales. 


Ainsi, dès que les conditions climatiques le permettront, nous vous proposons de vous 
retrouver sur les terrains de la Croisée, les samedis et dimanche après-midi ! 

Championnats des clubs : 


Le comité départemental repousse la date limite d’inscription au 28 février dernier délai. pour 
mémoire, nous sommes en Division 1.


Championnats départementaux :  
Communiqué de la FFPJP 
Calendrier 2021 : en cas de prolongement de restrictions sanitaires dans le temps la fédération 
prend d’ores et déjà les mesures suivantes: 
Un GT est constitué pour établir tous les scénarii possibles permettant de pratiquer et d’organiser 



nos Championnats de France et compétitions fédérales (Coupe de France, CNC) qui seront 
prioritaires sur toutes les autres. 

Autres 
Il est difficile de planifier actuellement des activités,  la situation sanitaire liée au COVID ne 
semblant pas connaître d’amélioration.


Toutefois, dans la mesure du possible, nous organiserons un concours officiel le dimanche 13 juin 
(TAT à 8h30, DS à 14h00), et des concours ouverts à tous dont les dates restent à fixer.


Nous renouvellerons également, lorsque ce sera possible, les rencontres amicales autour d’un 
BBQ en soirée ou en week-end.


Questions Diverses 

Aucune question ne m’a été adressée


Disparition 

Enfin, je ne peut clore ce compte-rendu sans rendre hommage à Marcel Wolter qui nous a quitté 
en décembre dernier : membre fondateur du club, participant infatigable à nos manifestations et 
aux entraînement des mardi et jeudis soirs tant que sa santé l’a permis, Marcel était un homme 
engagé et actif. 


Prenez soin de vos et de vos proches,


En espérer vous retrouver tous très vite sur les terrains, 


Cordialement,


Isabelle Lacraz


isabelle.lacraz@gmail.com
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