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 – Christian OLIVAN - Christophe PEYRES – Christophe BARTHE – Jean Bernard
BLANCHARD – Véronique CAPDEVILLE – Philippe RIFFLADE – Sébastien BISBAU – Vanessa CASSAIGNEAU – Didier
DESBORDES – Jean Marie RABA – Vincent DARRIGADE (secrétaire CD40) – Edwige RONDRIGUEZ – Pascal DESCOUENS –
Didier DUCOURNAU
En Visio : Nathalie ALBERINI
Excusés : Jean Louis MATHIO – Virginie DARRIGADE – Maryse CHOT
Début de séance : 18h00

Approbation du relevé de décision du 04 février 2022
Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité
Nomination du vice-président :
Pascal DESCOUENS présente le nouveau vice-président qui est Didier DUCOURNAU
Réorganisation des commissions
Commission administrative
Répartition des tâches
Une réunion aura lieu le mardi 22 février à 19h00
Commission financière
Points à réfléchir
Une réunion aura lieu le mardi 22 février à 14h00
Commission texte et règlement
Proposition de réactualiser les règlements CD40 avec la commission sportive.
Une réunion est programmée le 1 mars à 19h
Commission surveillance championnat
Elaboration de fichier pour la surveillance des championnats
Commission seniors
La commission va proposer des changements sur l’organisation des championnats
Commission féminine
Déplacement de la commission féminine CD40 dans le 4 districts afin d’échanger avec tous les clubs.
Très bon retour positif. Projet de faire une journée 1 licencié + 1 non licencié
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Commission jeunes
Commission très lourde. Demande un renforcement de cette commission avec 10 personnes environ
réparti sur les 4 districts.
Commission vétéran
La responsable ne changera pas. Une suggestion a été faite pour l’organisation d’un trophée des Landes
Vétérans sur une journée comme la coupe de France.
Commission arbitre
C’est commission a dû mal à avancer, il faut remettre tout à zéro
Prévision de faire des contrôles alcoolémie et l’achat de l’appareil
Commission de discipline
La renforcer avec des membres des 4 districts.
Prévoir de faire des rapports une fois les sanctions reçues par le prévenu
Faire un rapport durant l’AG du comité.
Commission de communication
Projet de faire des LIVE sur la page facebook du comité durant les qualifications
Commission achat
Rien ne change
Commission handicap
Formation avec le CDOS de prévue
Nouvelle commission : Pascal propose une nouvelle commission, la commission formation qui pourrait
suivre les nouveaux arbitres, éducateurs, délégués, graphiqueur et recyclage.
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Elaboration du planning délégué pour les divers championnats de Région et de France
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Divers :
Comment faire cette année pour le règlement des engagements aux qualifications ?
Ce sujet sera abordé durant la réunion financière.
Faire une charte pour les délégués
Récompenses 2021 : faire des diplômes + des coffrets pour 16 personnes
Club de SEIGNOSSE – Club de l’ASPTT DAX – Club de St GEOURS DE MAREMNE et Club de St SEVER
Tenue pour 2022 : Emilie LALANNE va s’en occuper
Questions diverses – Infos
Coupe de France pour l’instant 51 équipes sont inscrites
Un arbitre du club de St Pierre du Mont se demande pourquoi il n’a toujours pas de tenue ?
Réponse du comité : aucune commande n’a été passée.
Report du concours de Nahuque à MONT DE MARSAN : explications demandées par le stade montois et
réponse fournie par le C.D.40.
Un circuit National jeune a été créé : demande faite pour y envoyer les champions des Landes pour
OBJAT (hébergement & repas pris en compte par l’organisation). Et pour aller à BASSENS le 21 mai 2022.
A suivre…
Projet d’organiser un national jeune en 2023
CRENA : bon résultats dans l’ensemble
Congrès national : le 26 février en visio : 8h30 pour la SAOS – 10h pour l’AG de la FFPJP

Fin de la réunion
22h30
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Prochaine réunion le 18 mars 18h00
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