
Assemblée Générale du District de Rodez 

Compte-rendu  

Samedi 16 janvier 2021 – Au boulodrome de Rodez  

Clubs Présents :  

Les présidents des sociétés : La Boule d’Or, La Primaube, Naucelle, Ceignac, 

Costes-Rouge, Carcenac, Nuces, Marcillac, Olemps-La Mouline, Luc, Laissac-

Bertholène, Pont-de-Salars, Agen, Lax, Sainte-Radegonde, Flavin, Le Pet d’Onet, 

Le Monastère, Comps la Grandville, Ste Juliette 

Clubs représentés :  

Quatre Saisons (Corinne Salesse), Lioujas (Daniel Condat), Sébazac (André 

Cabanes) 

Clubs absents et non excusés : Pétanque Clairvalloise, Association Pétanqueurs 

Cassagnols, Pétanque Aveyron Promotion Onet, Pétan’cœur Rodez. 

Membres du district : tous les membres du district étaient présents sauf Claude 

Isnard excusé. 

Arbitres : tous les arbitres convoqués étaient présents. 

 

Accueil 

Le président du district Bernard Unal remercie tous les participants d’être venus 

malgré la menace de cette pandémie. 

Il remercie également l’Amicale de Rodez de recevoir le district dans ce 

boulodrome et la Mairie de Rodez qui nous a donné l’autorisation de faire cette 

réunion dans ce lieu. 

La réunion commence par une minute de silence en hommage à tous les pétanqueurs 

décédés cette année. 

 

Dernières Infos : 

A l’instant T, nous vous précisons que le Congrès de Pétanque de L’Aveyron 

commencera à 8 h 30 le samedi 30 janvier 2021 à Ceignac. Nous vous demandons 

de bien vouloir regarder les infos sur le site du Comité. Ce congrès peut être annulé 

et reporté au regard de la crise sanitaire. Renseignez-vous auprès des sites du 

comité et du district. Merci de votre compréhension. 

 

Rapport Moral et Sportif 

Cette année, cette pandémie a arrêté toutes les manifestations sportives. Seule, 

la qualification des tirs de précisions et a été faite et seulement la première 

phase. L’interdiction de jouer est arrivée juste avant la deuxième phase. 

 

Féminin : (Véronique) 

La journée féminine s’est bien déroulée, pas assez de place pour cette compétition,  

 

 



Jeunes (Patrick Bories) 

Scénario idem pour les jeunes :  

L’école de pétanque de Marcel Rolland : les Benjamins/minimes se sont inclinés en 

finale. 

L’école de pétanque de La Primaube : les cadets/juniors sont arrivés en demi-

finales. 

Patrick Bories précise que les formations prévues ne peuvent pas se dérouler en 

raison de la crise sanitaire et qu’elles sont reportées à une date ultérieure.  

 

Rapport Financier : (Nathalie) 

Un solde positif de 1 499.48 €. Cette année, pas bcp de dépenses hormis le Tir de 

Précision, arbitres à régler, et pas de rentrée le comité ayant décidé de ne pas 

facturer le championnat de tir de précision, celui-ci n’ayant pas été au bout.  

Le district n’a pas non plus facturé aux clubs les 0.5 € par joueur licencié.  

Achats de tenue pour les nouveaux arrivants au district de Rodez. 

Pas de dépenses non plus pour le corpo qui lui aussi s’est arrêté brusquement.  

 

Approbation des rapports moraux, sportifs et financiers  

 

Prix des licences : 

Le district conseille aux présidents de faire payer la licence au minimum 36.00 € 

prix que le comité devrait demander si cette validation passe au congrès. Gilles 

Enjalbert précise que c’est la Fédération qui demande une augmentation de 2.00 € 

par licence. A cela s’ajoutent les 1.50 € pour la région (augmentation effective 

depuis 2018 et prise en charge entièrement par le comité depuis 2 ans, celui-ci 

ayant tenu sa parole de ne pas augmenter le prix de la licence pendant son mandat). 

 

Éliminatoires et Championnats de l’Aveyron : 

 

Dimanche 7 Mars Tête à Tête Flavin  

Dimanche 14 Mars Doublette Naucelle  

Dimanche 21 Mars  Triplette Pet d’Onet  

Lundi 5 Avril Doublette Mixte   

Samedi 10 Avril  Finales Triplette Masc et Fém  La Primaube  

Dimanche 11 Avril  Finales Triplette Masc et Fém La Primaube  

Samedi 1er mai Finale Doublette Mixte Flavin  

Dimanche 2 mai  Finale Doublette Mixte Flavin  

Jeudi 2 septembre C.D.C. Vétérans (1/2 et finale) Pétan’Cœur Rodez  

Dimanche 10 septembre C.D.C. Open D1-D3 et Fém D1 Cassagnes-Bégonhès  

 

Calendrier 2021 : 

✓ 25 juillet 2021 voir pour changement le samedi 24 juillet 2021 doublette 

mixte à Sébazac (erreur à vérifier) 

✓ Ajouter un concours le vendredi 4 juin 2021 à Ceignac doublette en nocturne 

Mise + 50 % Arbitre : Zarlinga Frédéric 



 

Nouveau règlement : voir le nouveau règlement sur le site de la pétanque 

 

Présentation des nouveaux membres du district 

Nouveaux membres au sein du district : 

Francis Molinier, arbitre régional, rejoint la pétanque de la Primaube et le district. 

Philippe Lopez rejoint également le district de Rodez. 

 

Michel Furet informe les clubs que 2021 sera sa dernière année pour la tenue des 

graphiques 

 

Démission du bureau : Le bureau est démissionnaire, les personnes qui souhaitent 

se présenter sont les bienvenues. Nous attendons les candidatures. 

 

Questions diverses : 

Hormis sur la question de l’augmentation des licences, aucune question. 

Certains présidents ou représentants des clubs trouvent que l’augmentation est 

malvenue du fait qu’il n’y a pas eu de championnat ni de concours officiels cette 

année. D’autres ont également fait remarquer que le prix de la licence de pétanque 

reste très inférieur à celui d’autres sports (football, natation…). 

Un membre du district a demandé de se poser la question : qu’est-ce qui était le 

plus important : de faire des championnats, de faire des concours ou de se 

retrouver dans les différents clubs pour jouer à la pétanque entre copains. 

 

Début de la réunion 10 h 40 – Fin de la réunion 11 h 40 

 

 

 

 Fait à Rodez,  

 Le 17 janvier 2021 

 

 

 

La secrétaire, Le Président, 

Françoise SAVIN Bernard UNAL 

 


