COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
du samedi 21 janvier 2017 à 9 heures

Tous les membres sont présents :
Roselyne BIGOT, Jocelyne BOUVARD, Jean Pierre BRAVI, Annie DAVID, Madeleine GERMAIN, Jean Claude
LACROIX, Georges MALLET, Jean Pierre MARMONT, Michel MORLOTTI, Martine MOYNE BRESSAND,
Cécile NICOD, Serge POUPON, Gabriel SABELLI et Agnès TREUVEY.
MOT DE LA PRESIDENTE :
« Bonjour à toutes et tous,
Je souhaite la bienvenue à Martine, Madeleine, Gaby et Serge. Je remercie « les anciens » de s’être
représentés et d’être présents aujourd’hui. Bon courage et bonne chance à toutes et tous dans ce nouveau
bureau directeur. Nous sommes tous motivés et nous donnerons ensemble un nouvel élan à notre Comité.
Il ne doit pas y avoir de querelles ni de critiques entre nous. Je demande le respect mutuel, car il n’est pas
envisageable de travailler dans une mauvaise ambiance et à contre cœur. Que chaque personne ayant des
griefs envers certaines et certains d’entre nous s’exprime, crève l’abcès afin que l’on reparte sur de bonnes
bases. Un « Merci » tout particulier pour le travail effectué par Jocelyne (CR AG, CR AG extraordinaire &
établissement du calendrier », par Georges (mutations & licences), par Martine (réservations Hôtels pour
Chpts de France). Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite à vous et à vos
familles. »
LECTURE DU COURRIER POSTAL :
 Rapport d’incident survenu au Boulodrome de TREVOUX le 02/12/2016. La commission de discipline a
été saisie pour traiter ce dossier : Agnès TREUVEY, Présidente de la commission a convoqué le
prévenu le jeudi 2 février à 18H 30 au siège du comité ainsi que les membres de la commission et
Jocelyne BOUVARD en tant que secrétaire de séance.
 Demandes de Mutations des joueurs ;
 Devis de MICHAUD pour réparation de la chaudière ;
 Lettre de démission de Paul ROUSINAUD déposée dans la boite aux lettres du Comité ;
 Fiche d’intervention de MICHAUD pour l’entretien de la chaudière du siège ;
 Fiche d’intervention de MBI pour photocopieur du siège ;
 Facture de MBI pour 20000 copies (noir) – forfait annuel ;
 Facture de MBI pour 3000 copies (couleur) – forfait annuel ;
 Information du Crédit Mutuel sur avantages réservés aux adhérents et associations suite à la
convention de partenariat signée avec le Comité ;
 Vœux de la Pétanque du Camp (Plan-les-Ouates en Suisse) ;
 Demande du club d’ARBENT-MARCHON d’avancer au 04 février la date de leur concours (prévu
initialement le 11 février) : réponse favorable à condition que le Club d’ARBENT non affilié à ce jour
fasse la démarche avant le 31 janvier 2017.
 Vœux et félicitations pour la nomination à la présidence du Comité d’Alexandre NANCHI, Conseiller
Régional d’Auvergne – Rhône-Alpes ;
 Vœux et félicitations pour la nomination à la présidence du Comité de Charles DE LA VERPILLIERE,
député de l’Ain ;
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 Vœux du club de MIRIBEL COTIERE ;
 Fiche d’Intervention de l’Entreprise MICHAUD (remplacement disconnecteur) en date du 17 janvier
dernier ;
 CDOS : vœux & convocation pour l’AG élective du 10 mars 2017, à laquelle Annie DAVID assistera
accompagnée de Jocelyne BOUVARD ;
 Lettre de démission de Michel MORLOTTI remise en réunion.
LECTURE DES MAILS RECUS :
 Candidature du club de BELLEGARDE pour organiser le Congrès 2017 reçue par Michel le 09/12/2016.
Nous en parlerons dans les questions diverses ;
 Tirage du 4ème tour de la Coupe de France : MONTLUEL recevra ST FERREOL DES COTES (63), la
rencontre est programmée le samedi 28 janvier à Montluel : arbitre Jean Claude LACROIX
 Courrier de Paul ROUSINAUD donnant les raisons de sa démission, transmis à tous les clubs et
membres du Comité. Réponse faite le 27 décembre par la Présidente à tous les destinataires du mail ;
 Candidature du club de TRAMOYES pour l’organisation du Qualificatif Bol d’Or Féminin le 1er mai ;
 Nouveau règlement Sport Pétanque approuvé lors du Congrès de la FIPJP du 04 décembre 2016 ;
page 15 du calendrier 2017
 Statuts du CD 01 adoptés par l’AG extraordinaire du 02 octobre 2016 ;
 Infos fédérales : le délai de livraison des licences par Paragon passe à 48 heures. Les joueurs mutés ne
pourront plus participer aux tours de CDC, CRC et Coupe de France organisés en fin d’année, avec la
licence de l’année suivante ;
 Documents pour le Congrès National de CAEN ;
 Information fédérale : le Championnat de France Doublettes Provençal aura lieu à PALAVAS-LESFLOTS (34) du 25 au 27 août 2017 (comme prévu) ; page 9 du calendrier
 Beaucoup de mails de Georges MALLET relatifs à des anomalies de licences ou mutations ;
 Invitation de Jean-Claude LACROIX pour assister à la réunion de la Commission des Jeunes ;
 Candidature du club de BELLEY pour l’organisation du Championnat Triplettes Mixtes en septembre
2018 ; réponse favorable.
 Récapitulatif des publicités pour calendrier 2017 établi par Jocelyne ;
 Compte rendu de la Commission des Jeunes du 29 décembre 2016 ; JC LACROIX
 Invitation du club d’OYONNAX pour participer à une prochaine réunion de leur club ;
 VŒUX des clubs de TREVOUX, OYONNAX, FRANCHELEINS, TRAMOYES, HAUTEVILLE, BELLEY,
ST GENIS-POUILLY, ST RAMBERT, FAREINS, NEYRON, LAGNIEU
 VŒUX des membres du Comité, de la Ligue Rhône-Alpes ;
 Liste des hôtels réservés par Martine pour les prochains Championnats de France ;
 Joël MORTEL fait part de sa déception de ne pas avoir été élu. Il remercie le Comité de la confiance
que nous lui avons accordé pour son intégration dans des commissions. Il a pris de bonnes résolutions
pour l’image du Comité et pense reproposer sa candidature l’année prochaine ;
 Tirage du 1er tour de la Coupe de France 2017/2018 envoyé aux clubs par Roselyne ;
 Serge POUPON : interrogations sur points abordés lors de la réunion Comité du 21 janvier : réponse
faite ; un 2ème mail relatif à la Coupe de France dont la réponse sera faite lors des questions diverses ;
 Journées Championnats des Clubs 2017 Seniors et Féminines envoyées aux clubs par Roselyne ;
 Bernard CURT demande le contrat d’organisation pour les Championnats Doublettes : envoyé
 Ligue Rhône-Alpes : convocation à l’AG extraordinaire du 11 février 2017 ; Annie DAVID et Jocelyne
BOUVARD seront les déléguées de notre Comité ;
 Ligue Rhône-Alpes : liste des candidats à l’élection du Comité Directeur du Comité Régional AuvergneRhône-Alpes du 11 février 2017 ; 25 postes dont 1 réservé au médecin, et un minimum de 5 féminines
avec 16 postes pour Rhône Alpes et 8 postes pour Auvergne. Michel MORLOTTI candidat sortant et
Roselyne BIGOT nouvelle candidate pour le CD 01
 Ligue Rhône-Alpes : fiche de réservation de repas assuré avant l’AG extraordinaire du 11 février 2017,
à retourner avant le 31 janvier ; le repas de Roselyne BIGOT sera pris en charge par le CD 01.
 Pétanque Oyonnaxienne : Demande d’attestation du nombre de licenciés pour attribution subvention :
liste envoyée.
 Georges MALLET : 2 membres du Comité et 10 clubs n’étaient pas encore affiliés le 09 janvier ;
 Candidature du club de SAINT-BENOIT pour l’organisation des Championnats Tête-à-tête les 1er & 2
avril 2017 : réponse faite ;
./.
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 Gérard CHEVALIER de la FFPJP : commande de banderoles pour soutenir la candidature « Sports
Boules 2024 » et la candidature « PARIS 2024 » Annie DAVID propose l’achat d’une banderole pour
visibilité sur nos manifestations départementales.
Après un tour de table, 8 membres sont pour et 6 contre.
 Comité de Lozère : Circulaire + réservation repas (à retourner avant le 31 mars 2017) + liste des Hôtels
et Gites pour le Championnat de France Triplettes Vétérans des 10 & 11 juin 2017. ;
 CDOS : Formation « Comptabilité Associative – CASICO » le 03 février 2017 au siège du CDOS :
inscriptions avant le 27 janvier.
DELEGATIONS & REPRESENTATIONS : de la présidente Annie DAVID
Le 29 décembre 2016, j’ai assisté à la 1ère Commission des Jeunes du mandat, sur invitation de son
Président Jean-Claude LACROIX. La parole lui sera donnée lors des questions diverses.
Le 17 janvier 2017, Georges MALLET et moi-même nous nous sommes rendus au Comité
Départemental de Sport Adapté afin d’avoir des précisions pour l’établissement des licences Sport Adapté et
pour leur confirmer que je tiendrais la table de marque de leur Championnat départemental qui aura lieu le
dimanche 29 janvier 2017 à OYONNAX, suite à leur demande. Jean-Pierre MARMONT m’accompagnera. Le
tirage sera effectué au Comité jeudi 26 janvier à 14h30.
Le même jour, nous avons rencontré Christian GARNIER, du Crédit Mutuel Bressan, pour effectuer les
démarches suite au changement de présidence du Comité. Suite à cet entretien, je convoquerai le trésorier
de chaque secteur afin de nous mettre en conformité avec la loi, les secteurs n’ayant pas d’entité légale, ni
de statut juridique. Nous procéderons à une mise à jour administrative de chaque dossier en créant un
compte principal au nom du Comité auquel sera rattaché un sous compte pour chaque secteur. Cela ne
modifiera pas le fonctionnement ni la gestion des comptes des secteurs. Les statuts, le dernier récépissé
de la déclaration faite à la D.D.C.S. ainsi que la parution au Journal Officiel seront à fournir à chaque
établissement bancaire dans lequel le secteur détient un compte.
RETOUR SUR L’AG du 26 NOVEMBRE à TRAMOYES :
On peut féliciter Jacques CHABROULIN et toute son équipe pour la parfaite organisation de ce
Congrès. Je laisse la parole à Jocelyne pour un compte rendu plus détaillé
Nous avons rencontré, Georges MALLET et moi-même quelques soucis de disfonctionnement avec la
projection sur vidéo lors de l’installation du matériel. Bon déroulement des interventions de chaque
intervenant jusqu’à l’élection du futur comité. Je vous fais part de ma grande déception,d’un profond dégoût
lors de la clôture du congrès à l’issue de laquelle, sans comité élu, 4 personnes sont désignées pour
convoquer dans les 2 mois une assemblée générale extraordinaire : Jocelyne BOUVARD, Amandine
GEOFFRAY, Joël MORTEL et Michel MORLOTTI.
RETOUR SUR L’AG DE LIGUE du 11 DECEMBRE 2016 :
Etaient présents : Roselyne BIGOT, Jocelyne BOUVARD, Paul ROUSINAUD et Georges MALLET à titre
personnel.
Le CD 01 aura 1 triplette supplémentaire catégorie benjamins aux championnats de Ligue.
AG non élective avant l’assemblée du 11 février avec élection du futur comité régional Auvergne Rhône
Alpes.
RETOUR SUR L’AG EXTRAORDINAIRE du 18 DECEMBRE 2016 :
Michel MORLOTTI prend la parole :
Il interroge successivement plusieurs personnes sur la candidature d’Annie DAVID à la présidence du CD 01
et remet sa démission à celle-ci ainsi que des documents qui lui avaient été remis en début de réunion et
propose un rendez vous lundi 23 janvier à 14h à son domicile pour remettre à la présidente le matériel
informatique dont il disposait en tant que trésorier et les dossiers en cours. La présidente regrette énormément
cette démission et remercie Michel pour le travail formidable qu’il a effectué au sein du Comité.
Annie DAVID propose le poste de Trésorière générale à Madeleine GERMAIN. Elle se rendront toutes deux
chez Michel MORLOTTI lundi 23 janvier, accompagnée de Martine MOYNE BRESSAND, trésorière adjointe.
Suite à la démission du trésorier, Annie DAVID reprendra contact avec les banques. La trésorière générale
demandera le transfert du compte Caisse d’Epargne de Culoz à Pont d’Ain.

./.
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RETOUR SUR LE CONGRES NATIONAL des 13 & 14 JANVIER 2017 :
Il s’est déroulé à CAEN (14) les 13 & 14 janvier 2017. Jocelyne en fait le compte rendu :
Etaient présents : Jocelyne BOUVARD et Annie DAVID ainsi que Georges MALLET
Le ton était donné dès l’allocution du président sortant A.CANTARUTTI avec un clin d’œil au camp adverse
de Michel DESBOIS, lui aussi candidat à la présidence de la FFPJP
22 ligues présentes sur 23
100 comités départementaux sur 105
Effectif stable
Discipline : répression en hausse
Labellisation école de pétanque : renvoi de la synthèse le 10 octobre 2017
399 écoles labellisées, dont BELLEY avec 2 étoiles valable 2 ans.
Compte financier carte à puces : remis à zéro sur 8 ans.
Sur l’augmentation de 2.30€ de la licence, 1.30€ pour la professionnalisation, et 57% des 1.00€ sera
reversé directement aux ligues et comités !!
MMA reconduit pour 3 ans
Certificat médical valable 3 ans : 2017-2018-2019 avec au 1er juillet 2017 un questionnaire de santé à faire
remplir à chaque licencié.
Le congrès national de l’année élective de 2020 devra avoir lieu avant le 31 décembre 2020
Michel DESBOIS est élu président de la FFPJP.
COMPOSITION & FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS :
La composition définitive de chaque commission apparaît sur le calendrier. Chaque commission doit
faire sa demande de réunion auprès de la Présidente et un compte rendu doit lui être adressé. Une feuille
de présence sera remplie, émargée et envoyée à Madeleine GERMAIN pour justificatif de frais.
TABLES DE MARQUE & DELEGATIONS pour les CHAMPIONNATS 2017 :
Tout délégué et personne présente à la table de marque devra avoir une tenue exemplaire. Si ce
n’est pas le cas, la personne sera remplacée sur les délégations suivantes. Le ou la délégué(e) ou
personne à la table de marque du championnat départemental aura priorité pour la délégation du
championnat de Ligue et de France concerné. Il devra envoyer le compte rendu à la Secrétaire Générale
dans les 8 jours suivant la manifestation. Le ou la délégué(e) aura à charge de prendre les photos des
finalistes et de les transmettre avec les résultats à la Secrétaire Générale et à Gaby pour alimenter le site
Internet. Une seule personne à la table de marque le dimanche par catégorie de championnat.
Les tableaux de délégation et table de marque ont été remplis.
POINT SUR LES LICENCES & LES MUTATIONS : Georges MALLET
A ce jour : 1893 licences dont 944 seniors, 825 vétérans et 124 jeunes (18 juniors, 35 cadets, 42
minimes, 29 benjamins)
Mutations externes idem 2016 : 26 payantes et 1 gratuite
Mutations internes en hausse : 82 payantes et 19 gratuites
Nouvelles licences en hausse
Nombreux problèmes de certificats médicaux non conformes, frauduleux, de photos manquantes, de
coordonnées incomplètes, de réception du volet rose au comité, de joueurs non libérés de leur comité ( CD
25, CD 71)etc…
TENUES VESTIMENTAIRES DU COMITE : Jocelyne, Jean-Pierre MARMONT & Gaby
Vendredi 20 janvier, nous avons prospecté 2 magasins de vêtements hommes ( GAMBETTA et
PONCON) et 1 magasin féminine (COUDERT). Les 2 magasins hommes ferment le 21 janvier pour 3
semaines de travaux.
Toutefois, GAMBETTA doit nous fournir les devis pour 2 tenues, 1 de ville et 1 sport.
Nous nous rendrons chez COUDERT le 15 février à 15h (féminines disponibles)
INFOS & QUESTIONS DIVERSES :
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1. Proposition de qualifications directes de 3 équipes par poule pour le triplette provençal qui sera
débattue à la FFPJP fin janvier 2017.
2. Clé du siège : a été rémise à : Annie DAVID, Jocelyne BOUVARD, Jean Claude LACROIX,
Georges MALLET, Jean Pierre MARMONT, Madeleine GERMAIN, Agnès TREUVEY et au syndic
CYTHIA ;
3. Extrait de casier Judiciaire N°3 obligatoire pour la formation d’initiateur.
4. Clés du siège du Comité : remises à : Annie DAVID, Jocelyne BOUVARD, Georges MALLET, Jean
Pierre MARMONT, Agnès TREUVEY, Jean Claude LACROIX, Martine MOYNE BRESSAND, Syndic
CYTHIA
5. 300 étuis de licence ont été commandés à la FD. La livraison est prévue vraissemblablement la
semaine prochaine.
6. AG 2017 à Bellegarde : Annie DAVID, Agnès TREUVEY, Jocelyne BOUVARD, Madeleine
GERMAIN et Cécile NICOD rencontreront le Président du club pour connaître leurs structures et
leurs propositions pour la faisabilité de l’ évènement. Prévoir un appel d’offre aux clubs en cas de
retrait du club de Bellegarde.
7. Georges prendra Rdv avec René EVRARD, pour formation Gestion Concours et réservera la salle à
l’AGLCA. Il cherchera des arbitres pour les Championnats.
8. Table de marque du triplette féminin CD 01 du 5 février : G. MALLET.
9. Formation délégation et discipline : Georges animera cette réunion le 24 février à 17h30.
10. Matrice feuille de frais à transmettre aux nouveaux élus : J.BOUVARD.
11. Modèle CR délégué à transmettre aux nouveaux élus : J.BOUVARD.
12. Serge POUPON : concernant le tirage de la coupe de France : ne serait-il pas plus judicieux d’attribuer
les rencontres par rapport aux clubs avec boulodrome vs la météo ?
R. BIGOT : le club tiré en premier reçoit son adversaire mais une entente entre eux est possible pour
décider du lieu de la rencontre.
13. Cécile NICOD : quid du secrétariat du secteur 4 (Frédéric VANET non licencié à cette date).
14. JC LACROIX : renvoi du dossier de Frédéric VANET.
15. Commission des jeunes : proposition achats de maillots jeunes + membres commission, formation
initiateurs : date et lieu à définir, 2 candidats à Pont de Vaux, 7 à Meximieux.
16. R. BIGOT : mettre le règlement CDC sur le site Internet.
17. JP BRAVI : Geslico OK. Jean-Luc BRIEL fournira les écussons pour les tenues des membres du
Comité. Le floquage sera mis sur les tenues des joueurs qualifiés pour les Championnats de France. Il
commandera un rouleau d’écussons auto-collants pour les joueurs qualifiés à la Ligue.
18. G. SABELLI :
 site : règlements à jour, rencontres CDC, commissions
 Problème des sanitaires sur championnat

Prochaine réunion : SAMEDI 25 Février 2017 à 9 heures
La Présidente,

La Secrétaire,

Annie DAVID

Jocelyne BOUVARD
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