
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022

Bonsoir à toutes et tous.

Le bureau et moi-même sommes heureux de vous retrouver ce soir pour l’AG, moment 
important dans la vie d’une association.

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 (maire de la 
CCUsses et Rhône), et M. Laville qui remplace M. JL Magnin (Délégué à aux bâtiments et 
services techniques) pour leur présence ce soir et pour leur soutien à notre club lors de nos 
différentes manifestations.

Je laisse la parole à notre secrétaire pour l’appel des sociétaires :
Appel des sociétaires:
22 présents sur 29. procuration : 1
Le quorum est atteint.

Je souhaite également 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 avec plaisir parmi nous l’année prochaine.

1. BILAN MORAL

Cette année, 29 licenciés, soit +9 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. 

Pétanque de la Semine

www.petanquedelasemine.fr
petanquedelasemine@gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le vendredi 4 novembre 2022 à 20 h,

salle des associations
au boulodrome à côté du siège

de la pétanque.
Présence indispensable des licenciés.

Les personnes intéressées
seront les bienvenues!



Nous avons ainsi eu une bonne présence régulière sur les terrains tout au long de l’année, 
non seulement les mardis et jeudis, jours d’entraînement habituel, mais également d’autres 
jours de la semaine grâce au groupe whattsapp qui permet à chacun de proposer de se 
retrouver selon ses disponibilités.

Sponsors pour les tenues:
Cette année, 2 sponsors sont présents sur nos tenues : La boulangerie Les Délices de 
Charles, et la Pizzéria dell’etna à chêne en Semine. Je les remercie pour leur partenariat qui 
se poursuivra en 2023 et 2024.

Sponsors autres:
2 autres entreprises nous ont aidés financièrement cette année : le bar tabac Duparc à 
Frangy et l’entreprise de peinture Perrin Peint Peint à Chêne en Semine

Sponsors pour le concours:
Le restaurant O’Bistrot quand à lui a sponsorisé notre concours officiel et la journée du club.
Les magasins Savoie Volailles, la fromagerie des Hauts de Savoie volaille ont offert un lot 
pour la tombola.
La boulangerie Aux délices de Charles a également offert un lot à l’occasion de la journée 
du club
Enfin, les membres du bureau ont réalisé collectivement le panier garni pour la tombola du 
CDC, merci à tous !

Vente de fromages:
L’an dernier, nous avons organisé une vente de fromages avant Noël. Malgré une décision 
un peu tardive, cette première édition s’est bien passée, et nous allons la renouveler.

Concours du 27 mai (vendredi de l’Ascension ) 64 DS remporté par J Ramet/N Pataud qui 
battent R Zimmerman et S De. Rosa Arcuri.

Journée de championnat des clubs 26 juin:
Le CD74 nous avait confié l’organisation de la journée de championnat des clubs, 
Division 1 et 3 au mois de juin. Pour cette occasion, la communauté de communes nous 
a préparé de nouveaux jeux, derrière le tennis couvert afin de pouvoir accueillir toutes les 
équipes. 
Je pense que l’on peut dire que cette journée a été une belle réussite, les équipes 
présentes nous ont félicités pour l’organisation, malgré l’éloignement de la table de 
marque pour la division 1 qui jouait vers le tennis. 
Heureusement, le Tennis club, que je remercie, nous avait mis à disposition sa salle de club 
afin d’organiser une buvette sur place.
La restauration ne pouvant être assurés par nos soins, nous l’avons déléguée aux 
restaurants du secteur qui ont proposé des menus adaptés.
Je remercie également Charles Guirao, président de l’Association des Amis de 
l’International Jeunes à Pétanque d’Annecy, pour la vente des tickets de la tombola.

Christine vous communiquera le résultat financier.

Journée du club le 6 mars: 
Nettoyage et remise en état des jeux , repas puis parties de pétanque dans la bonne 
humeur ! 
Fin de la journée en compagnie de nos sponsors pour la remise des maillots



Journée du club le 18 septembre et challenge Pascal Defaisse:
Le 18 septembre a eu lieu la journée du club pour clôturer la saison. On ne savait pas 
encore que le beau temps durerait jusqu’à la Toussaint! 
A l’initiative de Saad, cette journée a été dédiée à Pascal Defaisse, sous la forme d’un 
challenge.
26 joueurs se sont retrouvés pour un concours à la mêlée tournante, sous un soleil radieux. 
Placée sous le signe de la convivialité, les parties se sont déroulées dans la bonne humeur, 
pour la plupart…
A l’issue des 6 parties, Pierrot Vionnet remporte le premier challenge Pascal Defaisse. Chez 
les féminines, C’est Sophie Moya, 3e du classement général, qui arrive en tête.

Site Web du club et création de notre page Facebook: Un grand merci à Sophie pour son 
investissement dans ces publications, qu’elle tient à jour très régulièrement. N’oubliez pas 
de lui partager photos et résultats lorsque vous en avez, et de commenter les publications!

Enfin, d’autres concours ont été organisés sur nos terrains, par le restaurant «Le Chênali» 
d’une part, et par le Club de l’Amitié d’Eloise qui a reconduit sa traditionnelle rencontre 
entre ses membres.

2. BILAN SPORTIF: RÉSULTATS CHAMPIONNATS ET CONCOURS

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

Championnats: 
Doublette Seniors:
 Franck et Jean-Michel s’inclinent à la 1re après les poules
 Johan et Patrick perdent en poules
 Uriel et Julien s’inclinent à la 1re après les poules
 Pierrot et Christophe s’inclinent à la 1re après les poules
 José et Vincent s’inclinent en 32e de finale

Tête-à-tête féminin:
 Christine perd aux barrages
 Sophie perd aux barrages
 Isabelle s’incline aux cadrages

Triplette féminin:
 Christine, Isabelle et Sophie perdent après les poules (dernière du soir)

Triplette Seniors:
 Franck, Andrew et Laurent perdent en 16e de finale
 José, Patrick et Gérard perdent en poules
 Pierrot, Albin et Johan perdent aux barrages
 Christophe, Julien et Jean-Michel perdent aux barrages

Tête à tête Seniors:
 Franck perd en 64e

 Sébastien perd en 64e

 Christophe perd en 64e

 José perd en 64e

 Albin perd au 1er tour
 Daniel perd au 1er tour
 Gilles perd au 1er tour



 Jérôme perd au 1er tour
 Johan perd au 1er tour
 Uriel perd aux barrages
 Saad perd aux barrages
 Pierrot perd aux barrages

Doublette Féminin:
 Isabelle et Christine perdent aux barrages

Triplette Vétérans:
 Saad, Daniel et Pierrot perdent aux barrages

Triplette provençal:
 José, Franck et Pierrot s’inclinent au 1er tour

Doublette provençal:
 José et Franck s’inclinent en 8e de finale

Doublette mixte:
 Christine et Johan s’inclinent en 8e de finale
 Sophie et Jean-Michel s’inclinent aux cadrages
 Sophie et Franck s’inclinent au 1er tour

Triplette Promotion:
 Uriel, Christophe et Julien s’inclinent en 16e de finale
 Sophie, Jean-Christophe et Patrick s’inclinent aux cadrages
 Pierrot, Albin et Johan s’inclinent après les poules
 José, Daniel et Saad s’inclinent aux barrages
 Christine, Isabelle et Jérôme s’inclinent en poules

Résultats 12 heures masculin: 
 Chedde, 09/03/2022 (Christophe, Johan, Pierrot: 7e sur 30)
 Saint-Genis, 08/10/2022 (2e sur 13)
 Ferney-Voltaire, 16/10/2022 (5e sur 28)
Chez les féminines, nous avons envoyé 1 équipe à 2 invitations de 10 heures: 

Je donne maintenant la parole à Saad qui va nous faire le bilan sportif en CDC et Coupe 
de France.
En préambule, Saad Tahar-Chaouche nous annonce sa démission du bureau de la 
Pétanque de la Semine. La présidente en prend acte.

Championnat des clubs Division 1:
L’équipe termine en avant dernière place du championnat, ce qui a pour conséquence la 
descente en 2e division.

Coupe de France et du département:
Victoire au 1er tour contre Le Borne défaite au 2e tour contre Les Houches

Championnat des clubs Division 2:
Cette année, nous avions pris la décision d’engager une 2e équipe senior en CDC. 
Sachant que l’effectif était peut-être un peu juste, nous avions prévu de compléter au 
besoin par des féminines, ainsi que le permet le règlement.



13 joueurs ont fait partie de l’équipe (3 femmes et10 hommes), pour assurer les 7 rencontres 
du calendrier. Je ne ferai pas de commentaire individuel, puisque nous sommes ici en sport 
d’équipe, et c’est la performance collective qui doit être retenue. Je les remercie tous 
pour leur présence, leur implication et leur état d’esprit remarquable qui a généré un très 
bon effet de groupe et nous a permis de passer des journées sympathiques. Les résultats 
sportifs sont très positifs, pour cette première année : après une première journée où nous 
avons découvert la compétition, et qui s’est soldée par un match nul et une défaite, nous 
avons remporté les 5 rencontres suivantes, ce qui nous permet d’être 2e, à 1 point derrière 
l’équipe de Gaillard. 

3. BILAN FINANCIER

La bonne fréquentation de nos licenciés au clos a permis une bonne recette buvette tout 
au long de l’année, ainsi que l’organisation de quelques journées conviviales comme le 
barbecue et le challenge PASCAL DEFAISSE.       
Les recettes des concours sont très encourageantes.      
       
Le bilan est adopté à l’unanimité.

4. ANNÉE 2023

Tarif des licences inchangé: 55 euros. Le prix facturé par le CD cette année est de 53 euros, 
sans compter le prix de l’affiliation.
Une permanence aura lieu le samedi 3 décembre, de 10 h 30 à 14 h 30.

Tenues: 
Le club prendra comme l’an dernier une partie à sa charge. 
Les prix de vente sont les suivants (inchangés):
Polo: 15 euros
Sweat zippé: 25 euros
Veste de pluie: 30 euros

Concours de prévu: 
Vendredi 19 mai DS à 14 h 30 (vendredi de l’Ascension)
Journée du CDC: 25 juin

CDC:
Nous pensons engager cette année 1 à 2 équipes en CDC. Le nombre de joueurs 
déterminera la possibilité ou non d’inscrire une 2e équipe. Il faut compter 20 joueurs 
intéressés et disponibles pour envisager 2 équipes.
Ainsi que je vous l’ai indiqué dans le mail, Saad ne sera plus le coach des équipes 1 et CDF 
l’année prochaine. Il n’y a pas eu de volontaire pour le remplacer, c’est donc Pierrot qui 
assurera cette fonction l’année prochaine.



Les championnats Séniors et Féminins auront lieu aux dates suivantes:

DATE CATÉGORIE DIVISION LIEUX
Dimanche 5 mars Féminin D1 Evian - Sardagne
Dimanche 5 mars Open D1 + D2A + D2B Evian - Sardagne
Lundi 8 mai Open + 

Féminin
D1 + D2 + D3 

F1 + F2
Thonon

Dimanche 4 juin Open + 
Féminin

D1 + D2 + D3 
F1 + F2

Saint-Félix

Samedi 17 et dimanche 18 juin Provençal D1 + D2 à déterminer
Dimanche 25 juin Open + 

Féminin
D1 + D2 + D3 

F1 + F2
Alby-sur-Chéran - La Semine

Dimanche 3 septembre Open + 
Féminin

D1 + D2 + D3 
F1 + F2

Sardagne

Samedi 9 et  
dimanche 10 septembre

Provençal D1 + D2 à déterminer

Un projet serait d’engager une équipe en CDC Vétérans, projet qui se concrétisera ou non 
là aussi selon le nombre de joueurs intéressés.
Les rencontres auront lieu aux dates suivantes:

mercredi, mars 01, 2023 CDC V D1 D2A D2B RUMILLY ET ANNEMASSE

jeudi, avril 13, 2023 CDC VETERANS THONES SEYNOD SCIONZIER

jeudi, mai 25, 2023 CDC VETERANS SARDAGNE

jeudi, juin 01, 2023 CDC VETERANS SAINT FELIX

mardi, septembre 05, 2023 CDC VETERANS RUMILLY

Championnat tir de précision:
Nous avons le droit à 1 représentant pour le club. Les joueurs intéressés se manifestent 
auprès de Pierrot. Une sélection sera effectuée si besoin.



Dates et lieux des championnats départementaux:

DATES LIEUX CATÉGORIES
Samedi 28 janvier 
Dimanche 29 janvier

Sallanches 
Sallanches

Tir de précision Masculin
Tir de précision Féminin

Samedi 25 mars
Dimanche 26 mars

Rumilly Triplette mixte

Samedi 1er avril Saint-Félix DS + TTF
Dimanche 2 avril Saint-Félix DS + TTF
Samedi 8 avril Cornier DSJP
Dimanche 9 avril Cornier DSJP
Samedi 15 avril Sardagne TS + TF
Dimanche 16 avril Sardagne TS + TF
Mercredi 19 avril Annemasse TV
Jeudi 20 avril Annemasse TV
Samedi 22 avril Saint-Félix DF + TTS
Dimanche 23 avril Saint-Félix DF + TTS
Samedi 29 avril Cornier?? TSJP
Dimanche 30 avril Cornier?? TSJP
Samedi 6 mai Thonon DM
Dimanche 7 mai Thonon DM
Samedi 13 mai Thônes TS Promo + T jeunes
Dimanche 14 mai Thônes TS Promo + T jeunes

Indemnités kilométriques:
Cette année, nous n’avons pas noté les déplacements faits avec les véhicules personnels, 
ce qui ne permet pas de rembourser les frais.
Pour l’année prochaine, le bureau a pris la décision de payer aux conducteurs qui le 
souhaitent 30 cts du km, trajets notés par le coach, pour 2 voitures de 4 départ de la 
Semine (ou Frangy).

Points:
5 euros par point homogène club, pas si départ de club. Ceux qui veulent peuvent laisser 
leurs gains au club…
Points des joueurs:
 Isabelle Lacraz: 4 (homogène)
 Christine Bonnamour: 6 (homogène)
 Johan Gojon: 12 (6 homogène)
 Uriel Gruffat: 3 (homogène)
 Christophe Pedrono: 8 (0 homogène)
 Daniel Ribes: 3 (0 homogène)
 Albin Rogacki: 13 (0 homogène)
 Julien Rouquet: 7 (homogène)
 Pierre Vionnet: 5 (0 homogène) 



Vente de fromages:
Comme je vous l’ai dit tout à l’heure, nous allons refaire une vente de fromages avant 
Noël. Les flyers sont disponibles ici, merci à tous ceux qui le peuvent d’en prendre quelques 
uns et d’assurer une vente auprès de leurs proches ou leurs voisins. Un investissement de 
chacun permettra une rentrée d’argent non négligeable pour le clubs, surtout si nous 
engageons 3 équipes en CDC.

Sponsors:
Nous sommes toujours à la recherche de sponsors pour notre club.
Vous pouvez prendre les flyers pour démarcher les entreprises ou commerçants que vous 
connaissez.

Manifestations spéciales:
Organisation d’un ou plusieurs concours ouverts à tous. 
Journée du club en mars pour la remise en état des terrains.
Challenge Pascal Defaisse fin septembre- début octobre pour clore la saison d’été 
Nous renouvellerons les repas canadiens aussi souvent que cela sera possible, en soirée ou 
le week-end.

Changement de banque:
Le bureau souhaite changer de banque. Actuellement, le compte est au Crédit Agricole 
de Centre Est. Les opérations de retrait d’argent et de fond de caisse ont été très 
compliquées avec cette banque. Nous souhaitons ouvrir un compte au Crédit Agricole de 
Frangy. 
Vote: 17 pour   contre    6 abstentions

Compte-rendus des réunions:
Souhaitez-vous recevoir les CR des réunions du bureau?
Vote: 0 pour   16 contre    7 abstentions

Elections des nouveaux membres du bureau:
2 Personnes se sont présentées pour renforcer le bureau. Avant de les nommer, y-a-t-il 
quelqu’un qui s’oppose à un vote à main levée ? Non
Résultat du vote 
Jérôme Pellegrini  17 Pour   0 contre  6 abstentions
Patrick Treik   17 Pour   0 contre  6 abstentions

Enfin, je vais laisser la parole à M. Rannard et lui demander si une solution a été trouvée 
pour diminuer l’impact de la bise sur nos terrains comme il s’y était engagé l’an dernier?
M. Rannard nous confirme qu’une haie brise-vent sera installée dès cet automne. 
Il est satisfait de constater que le club est actif, et enchérit sur les valeurs d’un club et 
encourage l’esprit d’équipe. Il se réjouit de la belle participation des membres à cette AG 
qui fut très vivante.

L’Assemblée générale est close à 20 h 55. 

Nous allons partager le verre de l’amitié et un repas (Saucisson à cuire, patates, salade - 
tarte aux pommes)


