
Compte-rendu Réunion de bureau du 07 novembre 2022

Heure de début de réunion : 18 h 05

Présents : Didier Gagne, André Gicquel, Yannick Simonnet, Bernard Czaplicki, 
Brigitte Gagne, Henri Triol, Julien Pornet, Alain Maillet, Jeffrey Valette, 
Martine Touillet, Gisèle Fargeat, Régis Laurent, Philippe Montfaucon et Philippe 
Potignon.

.Composition du nouveau bureau de la pétanque parodienne :

Bernard Czaplicki prend les fonctions de trésorier-adjoint et Régis Laurent 
prend les fonctions de secrétaire du club. 

.Assemblée Générale du CD 71 à Autun le 19 Novembre 2022 : 

Le président, Didier Gagne, ne pourra s'y rendre car indisponible. 
Il sera remplacé par André Gicquel, le vice président.Yannick Simonnet 
l'accompagnera pour assister à cette réunion.

.Concours « triplettes mixtes » du 12 novembre 2022 : Philippe Potignon se 
charge de faire les courses pour les sandwichs.

.« 10heures de Paray » : 

Une affiche va être mise dans le boulodrome pour rechercher des volontaires  
pour les diverses « tâches » (buvette, repas, nettoyage à l'issue du repas, rangement 
des tables et barrières … ). Plusieurs personnes se sont déjà positionnées pour 
apporter leur aide.

.Nettoyage des sanitaires : 

Brigitte Gagne s'est portée volontaire pour l'entretien chaque vendredi.

.Coupe de Noël : 

Elle est programmée le samedi 17 décembre 2022 à 14 heures 30. Elle sera 
géré par Yannick Simonnet, sous la même forme que les « sociétaires ». Des bons 



d'achats seront remis aux premiers. Un repas s'en suivra (saucisson à la beaujolaise). 
Un tableau va être affiché au boulodrome pour les inscriptions (les réponses seront 
demandées avant le 7 décembre 2022). 3 € de participation pour cette « coupe » plus 
7 € pour le repas.

.Date du loto 2023 :

Elle n'a pas encore été validée, le bureau a besoin de précisions sur les 
modalités de ce loto. La date sera fixée lors de la prochaine réunion de bureau.

.Dates des « sociétaires », « vide-grenier » et AG de la pétanque 
parodienne :

Le bureau a validé les dates suivantes pour les sociétaires : vendredi 27 janvier 
2023, samedi 18 février 2023, vendredi 24 mars 2023, vendredi 14 avril 2023 et 
samedi 23 septembre 2023. Des repas seront programmés à l'issue des parties, les 
samedis. 

Un vide-grenier va également avoir lieu le dimanche 27 août 2023 et 
l'assemblée générale de la pétanque parodienne est programmée le dimanche 5 
novembre 2023.

En remplacement du prix des commerçants du mois d'août, il est fortement 
envisagé de programmer un « 10 heures de Paray » le samedi 29 juillet 2023, 
concours basé sur 128 équipes de 3 qui réserveraient leurs places dans les mêmes 
conditions que les « 10 heures de Paray » du mois de décembre.

Un repas « bénévoles » sera organisé en septembre/octobre (date non encore 
déterminée), comme en 2022 !

.Championnats des clubs vétérans :

Une réunion va être programmée début décembre prochain, à laquelle seront 
conviés les coachs de toutes les équipes et Didier Gagne, afin d'établir la composition
des 4 équipes « vétérans ». Yannick Simonnet établira la liste des « vétérans » qui 
désirent participer à ce championnat.

.Championnats des clubs séniors :

Jeffrey Valette a proposé à Didier Gagne de prendre le rôle de coach de l'équipe
séniors 1, ce qu'il a accepté. Une réunion sera également programmée en vue de la 
composition des équipes pour 2023 avec Julien Pornet.



Enfin, Martine Touillet a pris la parole et a tenu à remercier Mireille Gicquel 
pour son investissement dans le « loto », ce qui a contribué à sa réussite ! 

La prochaine réunion du bureau est programmée au mercredi 30 novembre 
2022 à 18 heures 00.

Fin de la réunion : 20 h 30


