FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PÉTANQUE & JEU PROVENÇAL
- Agréée par le Ministère de la Jeunesse & des Sports –

Comité Régional Nouvelle Aquitaine

COMITE DES LANDES
Siège Social : “La Gare” – 40140 SOUSTONS
 : 05-58-41-25-78 - Email : cd40@petanque.fr
http://www.cd40-petanque.fr/accueil_.html

RELEVE DE DECISIONS
Réunion du 04 Février 2022
Présent : LACAVE Jacques – Jacques GUIGUE – Christophe PEYRES – Christophe BARTHE – Jean Bernard BLANCHARD –
Nathalie ALBERINI – Virginie DARRIGADE – Véronique CAPDEVILLE – Philippe RIFFLADE – Sébastien BISBAU – Vanessa
CASSAIGNEAU – Didier DESBORDES – Jean Marie RABA – Vincent DARRIGADE (secrétaire CD40) – Jean Louis MATHIO –
Edwige RONDRIGUEZ – Pascal DESCOUENS – Didier DUCOURNAU
En Visio : Maryse CHOT – Emilie LALANNE
Excusés : Christian OLIVAN
Début de séance : 18h30

Approbation du relevé de décision du 07 janvier
Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité
Résultats des élections complémentaires
La commission électoral a procédé au dépouillement des bulletins de vote et à déclarer élu :
Jean Louis MATHIO – Didier DUCOURNAU – Pascal DESCOUENS – Edwige RODRIGUEZ
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Présentation des nouveaux élus :
Les nouveaux élus ayant été prévenu de leur élection sont venu à cette réunion.
Chacun a pu se présenter et expliquer leur désir au sein du comité.

Résultats des votes du rapport Financier et Moral

Choix du candidat à la présidence du comité des Landes
Après un tour de table, seul Pascal DESCOUENS c’est présenté comme nouveau président
La candidature a été validée par le comité directeur à l’unanimité.
Pascal explique qu’il désire beaucoup plus de communication du comité vers les clubs.
A la fin de la réunion, un vote électronique sera envoyé à tous les clubs pour l’approbation du nouveau président
Modification au sein du bureau, des commissions
Une réunion est programmée le vendredi 18 février afin que chaque commission liste les tâches qu’ils ont à
faire et voir s’il faut compléter ces commissions et les améliorer.
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Informations sur le congrès Fédéral
L’AG de la FFPJP programmée le 8 et 9 janvier a été déprogrammée pour cause sanitaire et se fera en visio le
26 février 2022.
Il sera possible pour les membres du comité d’y assister
Informations et questions diverses
•

CDC Féminin 2022 : demande de la commission féminin pour la composition des poules en 1 ère et 2ème division
Des poules de 4 pour la 1ère division et 2ème division ont été validées (le règlement sera modifié prochainement)

•

Projet d’un concours féminin sur une ½ journée avec 1 licenciée et 1 non licenciée par district (à voir pour les
modalités)

•

Trophée des Landes Féminin 2022, il sera notifié à toutes que le HAUT DU CLUB EST OBLIGATOIRE

•

Rassemblement jeune du dimanche 27 février, un budget de 500€ a été demandé afin de pouvoir récompenser
les 3 premiers de chaque catégorie (budget accepté à l’unanimité)

•

Coupe de France 2022/2023 inscription avant le 21 février 2022 – tarif 20€ - une suggestion pour l’année
prochaine pour l’augmentation du tarif coupe de France.

•

Catégorie vétérans : changement de l’âge pour cette catégorie qui doit passer à partir de 55 ans, nous attendons
les infos de la FFPJP.

Fin de séance à 20h30
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