
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021

Bonsoir à toutes et tous,

Le bureau et moi-même sommes heureux de vous retrouver ce soir pour une AG d’un format 
traditionnel, contrairement à celle de l’année dernière. 
Je vous souhaite la bienvenue à tous dans cette salle des associations mise gracieusement à notre 
disposition par la CC Usses et Rhône, et je remercie M. Rannard pour sa présence ce soir et pour 
son soutien pour notre club lors de nos différentes manifestations.

Je laisse la parole à notre secrétaire pour l’appel des sociétaires. 

Appel des sociétaires:
- 11 présents sur 20. 4 procurations Le quorum est atteint.

Je souhaite également souhaiter la bienvenue aux personnes présentes, qui ne sont pas encore 
membres, qui, par leur présence, montrent l’intérêt qu’elle portent à notre club et que nous 
accueillerons parmi nous l’année prochaine.

1. Bilan moral

Cette année, 20 licenciés, soit +1 par rapport à l’année dernière. Parmi ces licenciés, nous avons 
6 féminines, ce qui reste trop juste pour inscrire une équipe en CDC féminin. 
Cette stabilité des effectifs est à souligner, si l’on prend en compte la diminution globale du nombre 
de licences dans notre sport suite au Covid-19. 

La situation sanitaire du début d’année restait très préoccupante et une grande incertitude régnait 
sur la reprise des compétitions. Dans ce contexte difficile, en l’absence de toute compétition, et 
pour nous conformer au règles sanitaires (couvre-feu le soir), nous avons modifié nos habitudes 
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d’entraînement pour nous retrouver le week-end sur nos terrains de la Croisée dès que le temps 
l’a permis – voire même lorsque le temps ne le permettait pas, certains acharnés ont disputé des 
parties dans des conditions météo fraiches, très fraiches.
Nous avons ainsi eu une bonne présence régulière sur les terrains tout au long du printemps, les 
joueurs étaient heureux de se retrouver.

Les compétitions officielles ont repris, l’organisation de certains championnats a été reportée au 
mois de juin. Nous avons préféré annuler notre concours du mois de juin, qu’il aurait été difficile de 
préparer correctement car il devait avoir lieu le lendemain du championnat Promotion.
Nous l’avons remplacé par un concours ouvert à tous le 30 juillet, limité à 48. Nous étions un des 
premiers clubs à organiser un concours, et nous avons préféré demander le pass sanitaire, afin de 
ne pas prendre de risque inutile. Les joueurs présents ont tous présenté fort volontiers leurs pass, 
sans incident. 32 équipes étaient présentes et je remercie nos sponsors du jour, O’ Bistrot pour sa 
dotation de 150 euros, les Hauts de Savoie pour le panier garni, Pernoud volaille pour un panier 
garni également, la Team J’adore ct’ambiance pour 2 pass pour « La Semine part en fête », Saad 
qui a offert une bouteille de Ricard, et Patrick Perreira pour un jambon et des fleurs ainsi que pour 
le prêt de la sono. Je remercie aussi les membres du club qui ont assuré l’organisation du concours, 
et Marie qui nous a apporté sa magnifique tarte salée ! Christine vous communiquera le résultat 
financier.

Plusieurs repas canadiens nous ont également permis de nous retrouver tout au long de cette 
année. Merci à Marcel, qui nous a apporté la saucisse de Toulouse, que nous avons dégustée lors 
d’une soirée mémorable, pour laquelle la sangria de Sophie restera dans nos mémoires, de même 
que les délices de l’apéritif préparés par Saad…. 
Merci aussi à tous ceux qui ont fêté leur anniversaire en notre compagnie !

Site Web du club et création de notre page Facebook : Un grand merci à Sophie pour son 
investissement dans ces publications. N’oubliez pas de lui partager photos et résultats lorsque vous 
en avez.

Enfin, le Club de l’Amitié d’Eloise a organisé sur les terrains sa traditionnelle rencontre entre ses 
membres en septembre dernier.

2. Bilan sportif : Résultats championnats et concours

Je laisse la parole à Pierrot qui va nous faire le bilan sportif de cette année.
- Résultats championnats :

- Triplette promotion:
Daniel, José et Vincent s’inclinent aux cadrages en 16e

Isabelle, Christine et Jérôme en poules
Pierrot, Franck et Andrew s’inclinent aux barrages
Saad, Uriel, Johan en poules

- Triplette Vétérans:
Daniel, Saad et Vincent perdent aux barrages

- Triplette Senior: 
José, Daniel et Vincent perdent au 1er tour
Franck, Andrew et Laurent perdent au barrages
Saad, Julien et Johan perdent en poules

- Triplette Féminin: 
Isabelle, Christine et Sophie perdent en quart de finale

- Doublette mixte: 
José et Sophie perdent au 1er tour
Isabelle et Daniel perdent en poules
Christine et Franck perdent en poules



Avant de laisser la parole à Saad, pour les résultats en CDC et Coupe, je tiens à féliciter nos joueurs 
qui ont assuré le maintien de notre club en 1ère division du CDC départemental. Bravo à eux tous !

3. Bilan moral de nos participations aux championnats des clubs et Coupe de 
France /département

Nous sommes revenus lors de notre dernière réunion de bureau sur les dysfonctionnements que 
nous avons pu noter pour ces 2 compétitions., notamment sur les tensions qui sont apparues parmi 
nous. Nous avons convenu que les difficultés ont été créées principalement par un manque de 
communication entre nous, manque qui a engendré des incompréhensions et des ruptures de 
paroles au sein des équipes. Nous avons donc pris des décisions pour l’année prochaine :
 - continuer de communiquer par le biais de notre WhatsApp Pétanque de la Semine la 

composition des équipes ;
 - communiquer à la fin de chaque rencontre l’ensemble des résultats sur notre groupe 

WhatsApp également;
 - pendant les rencontres, réunir les joueurs avant chaque match pour expliquer les prises de 

décisions.

Nous souhaitons repartir ainsi sur de bonnes bases de communication entre tous. A ce propos, il est 
ainsi souhaitable que le groupe WhatsApp serve uniquement à la communication d’informations 
(pour le jeu, les rendez-vous, les repas…), sans autres commentaires qui saturent et lassent certains 
membres.

Je laisse la parole à Saad qui va nous faire le bilan sportif pour ces manifestations.
Championnat des clubs: 

l’équipe engagée reste en 1re division du CDC en finissant à la 3e place...
Coupe de France et du département: 

nous avons perdu le 1er tour de la Coupe de France contre une équipe du Fayet supérieure à 
nous. Pour le 1er tour de la Coupe du département, nous avons battu à domicile l’équipe du 
CP Annecy. Pour le 2e tour nous avons reçu l’équipe d’Alby-sur-Chéran et nous nous sommes 
inclinés de justesse... avec beaucoup de regrets...

4. Bilan financier

Christine nous a présenté le bilan financier... Un bilan équilibré entre les recettes et les dépenses...
La situation sanitaire ne nous a pas permis d’organiser beaucoup de manifestations pour faire 
rentrer de l’argent... Les dépenses ont pu être couvertes cependant et notre bilan reste positif.

5. Année 2022

Tarif des licences inchangé : 55 euros. Le prix facturé par le CD cette année est de 50 euros, sans 
compter le prix de l’affiliation.

Une permanence aura lieu le samedi 4 décembre, de 10 h 30 à 12 h 30.

Tenues: 
Nous sommes actuellement dans la recherche de sponsors pour la création de nos nouvelles 
tenues, qui seront identiques à nos tenues actuelles. Nous vous proposerons de les commander 
lors de la permanence pour la prise des licences. Le club prendra une partie à sa charge, selon les 
sponsors.

Concours de prévu: 

Vendredi 27 mai DS à 14h30 (vendredi de l’Ascension)



CDC :

Nous avons 1 équipe en D1. En 2022, 10 équipes seront dans cette poule ce qui va représenter 
5 journées de championnat.
Le nombre de joueurs déterminera la possibilité ou non d’inscrire une 2e équipe. Il faut compter 
16 joueurs intéressés et disponibles pour envisager 2 équipes.
CDC féminins : nous souhaitons monter une équipe féminine cette année. Il faut au moins 
6 joueuses.
Les championnats Séniors et Féminins auront lieu uniquement le dimanche, aux dates suivantes : 
Dimanche 13 mars - Dimanche 22 mai - Dimanche 26 juin - Dimanche 3 juillet - 
Dimanche 11 septembre.

CDC vétérans : un sondage sera effectué auprès des vétérans pour la création ou non d’une 
équipe. Les rencontres ont lieu aux dates suivantes: Mardi 1er mars - Jeudi 28 avril - Jeudi 19 mai - 
Jeudi 2 juin et Mardi 6 septembre.

Selon le nombre d’équipes engagées, il faudra peut-être envisager l’organisations de 
manifestations spéciales pour financer ces équipes.

Dates et lieux des championnats départementaux:

Samedi 2 avril Sardagne (Les Esserts) DSM + TTSF
Dimanche 3 avril Sardagne (Les Esserts) DSM + TTSF
Samedi 9 avril Thônes TSM + TSF
Dimanche 10 avril Thônes TSM + TSF
Samedi 16 avril Thonon DSJP
Dimanche 17 avril Thonon DSJP
Mercredi 20 avril Scionzier TV
Jeudi 21 avril Scionzier TV
Samedi 23 avril Saint-Félix DSF + TTSM
Dimanche 24 avril Saint-Félix DSF + TTSM
Samedi 30 avril Le Borne TSJP + TT jeunes
Dimanche 1er mai Le Borne TSJP
Samedi 7 mai Alby DM
Dimanche 8 mai Alby DM + D jeunes
Samedi 14 mai Rumilly TS Promo + T jeunes
Dimanche 15 mai Rumilly TS Promo + T jeunes

Manifestations spéciales

Organisation d’un ou plusieurs concours ouverts à tous.
Organisation d’un But d’or en octobre pour clore la saison d’été en toute convivialité.
Nous renouvellerons les repas canadiens aussi souvent que cela sera possible, en soirée ou le week-
end.

Je laisse la parole à Monsieur Rannard, président de la CC. 
M. Rannard nous remercie pour nos activités et nous félicite pour l’activité de notre association.
Il nous promets de réfléchir à une solution qui permettrait de couper le vent sur nos terrains.

L’Assemblée générale est close à 20 h 30.

Nous allons partager le verre de l’amitié et un repas (pâtes carbonara saucisse de Toulouse – merci 
Marcel :) – tarte aux pommes).


