COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
du mercredi 10 mai 2017 à 17 heures 30
*********
Membres présents : Jocelyne BOUVARD, Annie DAVID, Agnès TREUVEY, Madeleine GERMAIN, Martine
MOYNE BRESSAND, Roselyne BIGOT, Cécile NICOD, Gabriel SABELLI, Jean Pierre BRAVI, Jean-Claude
LACROIX, Georges MALLET, Jean Pierre MARMONT.
Excusé : Serge POUPON
En préambule de la réunion, suite au différent avec le président de pétanque pontevalloise (voir chapitre emails
reçus) JP BRAVI n’a pas assisté à la réunion.
MOT DE LA PRESIDENTE :
« Bonjour à toutes et tous, je vous remercie de votre présence. Tout d'abord, au nom du Comité, je
présente mes sincères condoléances à Georges suite au décès de sa maman. De nombreux messages de
soutien lui ont été envoyés et je vous remercie toutes et tous pour ces marques de sympathie.
G.MALLET : "c’est moi qui vous remercie."
APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU 21/03/2017 :
Remarques de G. SABELLI concernant les liens des comités de AUVERGNE RHONE ALPES qui
avaient été mis sur le site alors que la remarque lui avait été faite que seul le lien Haute Savoie existait.
LECTURE DU COURRIER POSTAL :
 ULSA : convocation à leur AG le 11 avril à 18 heures, à laquelle nous n'avons pas pu assister ;
 F. VANET : absence championnat Tête-à-tête et Doublette mixte suite contentieux avec Georges ;
 J. Claude VEYRET : mécontentement suite à l'inculpation mensongère d'usurpation d'identité par le club
d'OYONNAX ;
 F. VANET : résumé entretien du 09 avril et demande PV réunions, comptes rendus de réunion, discours
Président & Secrétaire, le tout sur plusieurs années afin de préparer son passage en Commission
d'Ethique & de Déontologie. Documents non transmis ; A. DAVID
 Pétanque Gessienne : invitation à l'apéritif officiel offert le 29 avril lors de la journée souvenir dédiée à
Michel DEBIESSE ;
 ULSA : organisation du 28ème Gentleman Pétanque Sport Adapté le 17 juin & demande de coupes et lots
pour récompenser les sportifs adaptés.
 Club d'OYONNAX : bordereau demande de licences du 01/12/2016, sur lequel et notée "carte HS" pour le
joueur CHEY HUN HOUCH, alors qu'on lui demande de payer un duplicata ; G. MALLET, cette personne
a payé 2 amendes de 10€ sur 2 championnats.
LECTURE DES MAILS RECUS :
 CD 09 : fiches de réservations de repas pour Championnats de France Triplettes Promotion et Féminines
(transmises) ;
 F. VANET : courrier recommandé adressé à la FFPJP : litige entre lui et Georges, Frédéric rayé des
effectifs d'arbitrage, Fédération absente des débats ;
 CD 25 : accueil et réservations pour Championnats de France Doublettes Mixtes ;
 DDCS : récépissé de Déclaration de modification du Comité ;
 M. DESBOIS, Président de la FFPJP, va informer ses collaborateurs du contentieux existant entre G.
MALLET et F. VANET, et souhaite l'avis de la Présidente du CD 01 (réponse faite) ;
 Roselyne : tirage 2ème et 3ème tour de la Coupe de France 2017/2018 (mis sur le site du Comité) ;
 J.P. CARTIER : fiches Inscriptions pour Championnats Régionaux de printemps ;
 FFFPJP : CR réunion du Comité Directeur des 24,25 & 26 février 2017 (diffusé aux membres du CD) ;
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 Gérard GRINGUE : demande l'autorisation d'organiser un concours ouvert à tous le 02 juin (accepté) ;
 FFPJP : calendrier des rencontres du CNC 2017 consultable à l'adresse du site :
http://www.championnatsdesclubs-ffpjp.fr/ (PONT-DE-VAUX en CNC2 – groupe D : 2 premières
rencontres les 07 & 08/10/2017 à MOULINS) ;
 FFPJP : création d'un groupe de délégués de concours nationaux (3 personnes pour notre Ligue) ;
 CD 48 : rappel pour la réservation des repas pour le Chpt de France Triplettes Vétérans à MENDE
(transmis) ;
 FFPJP : répertoire des comités départementaux et régionaux (diffusé aux membres du CD) ;
 J.P. CARTIER : Fiches de résultats pour Championnats Départementaux à transmettre pour mise à jour
site Internet Ligue ; 2 documents, 1 pour la ligue et 1 pour site ligue !!!!!!!
 CDOS : rappel pour la formation "Découverte des réseaux sociaux" le 14 avril ;
 CDOS : compte rendu de la réunion du Comité Directeur du CDOS de l'Ain du 23 mars ;
 CD 42 : lien d'accès au nouveau site internet du Comité : www.loirepetanque.com ;
 FFPJP : questionnaire sur les compétitions en entreprises (réponse faite) ; NON
 CD 40 : dossier pour les Championnats de France Doublettes Séniors et Individuel Féminins (transmis) ;
 FFPJP : charte graphique de la FD -> instructions concernant l'utilisation du logo type (diffusé) ;
 CD 74 : affiche et horaires du 16ème National Vétéran les 1er & 02 juin 2017 (diffusé) ; THONES
 J.J. LAFFORGUE : informations à l'attention des organisateurs des Nationaux du Comité Régional
Auvergne Rhône-Alpes (règlement, calcul des indemnités, inscriptions, délégués, arbitres) ;
 Mireille NOEL : demande coordonnées de la Présidente de la Commission Féminines (réponse faite) ;
 Club de ST BENOIT : candidature pour l'organisation des Championnats Tête-à-tête en 2018 ;
 J.Yves PERONNET : directives pour sélections 2018 (diffusé) ;
 FFPJP – Commission d'Ethique et de Déontologie : convocation de G. MALLET & F. VANET le 24 avril à
Marseille ; c’était une convocation pour conciliation, G.MALLET était absent excusé suite au décès de sa
maman le vendredi 21 avril 2017. F. VANET était accompagné de son épouse, de José CAETANO,
Président du club de NANTUA et de P. ROUSINAUD.
 Club de MIRIBEL : retour contrat d'organisation du Championnat Doublettes Mixtes ;
 DDCS : report de la date de clôture de la campagne CNDS 2017 (diffusé aux clubs) ;
 Club de NANTUA : affiche du Régional (validée à posteriori après modification et rappel des démarches
à effectuer avant diffusion) ;
 Marion POURRE : questionnaire sur intégration des personnes en situation de handicap au sein d'une
activité pratiquée par des valides (diffusé aux clubs) ;
 CDOS : formation "Vie & Trésorerie Associatives" les 12 & 19 mai au siège du CDOS (diffusé) ;
 Commission des Jeunes de la Pétanque Trévoltienne : invitation pour la Finale des détections Jeunes du
30 avril (réponse faite pour confirmer la présence de la Présidente lors de cette journée) ;
 J.Yves PERONNET : résultats Championnat du Monde 2017 à GHENT ;
 J.Yves PERONNET : retransmission des 2 finales masculines du Championnat du Monde 2017 à GHENT ;
 ARSAC Christophe : étapes des Masters Jeunes avec bulletin d'inscription (transmis à J.Claude) ;
 FFPJP : mot du Président concernant les JO 2024 (diffusé) ;
 J. Claude LACROIX : résultats et sélection suite aux Championnats Doublettes Jeunes ;
 J.Yves PERONNET : demande les noms de nos correspondants techniques ; à voir à Chaponnay
 J.C. DESBOUYS relatif au CRC Jeu Provençal : nous ne sommes pas concernés ;
 CD 69 : fiches de réservation des repas pour Championnats de Ligue à CHAPONNAY ;
 J.C. DESBOUYS : inscription de nos équipes aux CRC Jeunes & Vétérans (transmis à J.Claude & Roselyne) ;
 QUOMODO : devis de 15 euros pour renouvellement annuel du Pack Giga (transmis à Mado) ;
 QUOMODO : devis de 23 euros pour renouvellement annuel du Pack Domaine (transmis à Mado) ;
 Pétanque Romanaise : affiche de leur National des 11 & 12 juillet (diffusé) ;
 J.P. CARTIER : effectifs des licenciés du Comité Régional Auvergne/Rhône-Alpes au 26/04/2017 ;
 FFPJP : courrier et formulaires concernant les demandes de médailles & diplômes à envoyer avant le
30 juin ; A. DAVID demande à G. MALLET de ramener le dossier. Message transmis aux clubs ;
 FFPJP : courrier du Président suite aux incidents survenus le 22 avril lors du Championnat Doublettes
Mixtes du Comité de l'Aisne ;
 CD 74 : : fiches de réservation des repas pour Championnats de Ligue à THONON-LES-BAINS ;
 FFPJP : parution des 2 offres d'emplois pour la DTN : Conseiller Technique Fédéral National en charge
des formations et un en charge du développement ;
 FFPJP : Relevé de décisions et comptes rendus dernières réunions CD et CN (diffusé) ;
 Club de Pont-de-Vaux suite au mail de Jean-Pierre BRAVI pour retard de l'envoi de résultats et paiement
d’une amende.
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 Pétanque Moulinoise : modalités et formulaire d'inscription au National du 25 au 27 Août pour l'équipe
Championne départementale Triplettes Masculine : inscription faite pour la triplette de Meximieux, qui a
donné son accord ;
 Pétanque Farinoise demandant de repousser la date d'inscription des CDC à fin décembre ; NON,report
accepté à la date de l’AG fin novembre vs élaboration du calendrier.
 FFPJP : courrier du Président suite aux incidents survenus lors du Championnat de Loire-Atlantique ;
 CDOS : Formation "Comptabilité Associative - CASICO" le 09 juin au siège du CDOS (diffusé) ;
 CD 49 : NATIONAL JEUNES à Angers le 9 juillet 2017 (transmis à J. Claude) ;
 J.P. CARTIER : modification du Règlement 2017 des Championnats Régionaux, notamment pour les
Jeunes (diffusé aux membres du CD) ;
 ARSAC Christophe : convocation pour Détection du Territoire Rhône-Alpes des Espoirs Féminins,
Masculins et Jeunes Masculins 2017 (diffusé aux membres du CD).
DELEGATIONS & REPRESENTATIONS :
Le 28 Mars, j'ai assisté à la Commission Calendrier. Nous en parlerons dans quelques instants.
Le 29 avril, je me suis rendue à GEX où j'ai représenté notre Comité lors de l'apéritif officiel offert à
l'occasion de la journée souvenir dédiée à Michel DEBIESSE. 16 doublettes féminines et 68 doublettes
seniors, peut être revoir le concours sous une autre formule.
Le 30 avril, j’ai assisté à la Finale de détection Jeunes à TREVOUX, à laquelle j'étais invitée. Je félicite
Jean-Claude, les éducateurs, les initiateurs et tous les membres de la Commission des Jeunes pour leur
investissement, le temps qu'ils consacrent aux Jeunes et l'énorme travail accompli pour la préparation de ces
détections. Ce fut une longue journée pour tous, très intéressante et très riche en enseignement. Ces jeunes
sont très disciplinés, très appliqués et très respectueux vis-à-vis des encadrants et des autres joueurs.
L'ambiance était très chaleureuse et le repas servi très correct et apprécié de tous. Merci de m'avoir invité et
je participerai avec plaisir à vos prochaines manifestations.
DATES et ATTRIBUTION des CHAMPIONNATS 2018 :
La commission Calendrier s'est réunie le 28 mars au siège du Comité. Voici les propositions de dates
pour les Championnats, Championnats des Clubs et concours qualificatif CA pour l'année 2018 (calendrier
diffusé). L'attribution des Championnats se fait en fonction des demandes des clubs et des dates de réception
des candidatures.
Un appel à candidature sera fait auprès des clubs pour les championnats non attribués.
RETOUR SUR LES 1ers CHAMPIONNATS 2017 :
Avant de passer aux différents rapports établis par les délégués, je rappelle que personne ne doit
intervenir dans le déroulement des Championnats, autre que le délégué et les personnes désignées pour tenir
la table de marque. Je n'accepterai pas que des équipes soient prises après la parution du tirage sur le site
Internet, sauf erreur de notre part. Et dans ce cas, le tirage doit être REFAIT. Il n'y aura aucune exception,
même s'il y a des poules incomplètes.
Ceci fait suite à la récupération de 2 équipes de Replonges au championnat triplette vétérans des 3 et 4 mai
2017 accordée par J. BOUVARD en concertation avec G. MALLET suite à la demande de la secrétaire du club
de Replonges : est ce possible ou pas ? avec 2 poules de 3 ;
1.
2.
3.
4.
5.

DOUBLETTES SENIORS (CR Annie)
TÊTE-A-TÊTE toutes catégories (CR Jocelyne)
TRIPLETTES SENIORS (CR Gaby)
DOUBLETTES MIXTES & DOUBLETTES Jeunes (CR J. Pierre MARMONT)
TRIPLETTES VETERANS (CR Agnès)

RETOUR SUR LA COUPE DE FRANCE & les CHAMPIONNATS des CLUBS (Roselyne) :
* 2ème tour le 19 mai à 19 H à Ambronay contre Pont de Vaux ;
* 3ème tour : les dates des rencontres ne sont pas définies.
Championnats des Clubs : pas de forfait pour l'instant. Suite à de fortes pluies, quelques rencontres de
l'après-midi du samedi 06 mai, prévues à NANTUA, se sont déroulées au Boulodrome d'OYONNAX.
Coupe de France :

RETOUR SUR LA FINALE DE DETECTION JEUNES du 30 avril 2017 à TREVOUX (Jean-Claude) :
Jean-Claude LACROIX : Groupe de 10 par catégorie (benjamins, minimes & cadets). Incidents avec
certains parents. OK pour participation au National de Valence les 3 et 4 juin 2017.
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RETOUR SUR LE QUALIFICATIF BOL D’OR FEMININ du 1er mai 2017 à TRAMOYES (Gaby) :
24 équipes inscrites : compétition relevée avec plus d’équipes non homogènes vs années précédentes.
Problème de sono concernant le début et la fin des parties ce qui a engendré quelques remarques à la table
de marque tenue par G. MALLET, assisté de G. SABELLI délégué et JC LACROIX arbitre.
Bonne prestation restauration du club de Tramoyes.
Incident suite à la diffusion du classement où la dernière partie saisie n’a pas été enregistrée mais le
classement annoncé des 3 qualifiées à la finale 2018 était validé et la présidente de la commission féminine
a envoyé le mardi 2 mai le classement définitif aux présidents des clubs représentés.
POINT SUR LES LICENCES (Georges) :
A ce jour, 2628 licences sont établies, un record.
POINT SUR LA TRESORERIE : Madeleine & Martine
Différend entre M. GERMAIN et G. MALLET pour la trésorerie par rapport aux licences et mutations.
POINT SUR LES TENUES VESTIMENTAIRES DU COMITE : Jocelyne, Jean-Pierre MARMONT & Gaby
Pour les féminines : 2 essayages pantalon sont validés ce jour.
Pour les hommes, Gaby : il reste à récupérer la tenue de S. POUPON.
CONGRES 2017 :
Nous sommes en attente du contrat d'organisation, dûment daté et signé par la Municipalité de
BELLEGARDE et le Président de club, ainsi que d'une proposition de menu. Le comité de pilotage ne se
déplacera pas à Bellegarde sans avoir ces documents en sa possession.
ETAT DU SIEGE (Annie) :
Nous sommes en attente d'une réponse de Madame GRATTESOL, gestionnaire de la copropriété de la
Société CYTIA, à laquelle nous avons fait part de notre mécontentement quant au retard pris pour le début des
travaux de réfection de la dalle. La situation est au point mort. Une lettre recommandée sera faite par huissier.
RESERVATIONS REPAS pour les CHAMPIONNATS DE LIGUE & DE FRANCE 2017 :
La trésorière envoie la fiche de réservation de repas & le chèque pour les joueurs & le délégué.
PROPOSITION DE REFONTE DE LA COUPE DE L'AIN (Gaby):
Les membres du comité devront reformuler cette compétition pour la prochaine réunion du CD.
INFOS & QUESTIONS DIVERSES :
1. Gentleman Sport Adapté du 17 juin : qui y participe ? Dotation que l'on peut leur accorder ? Pas de
participation du Comité car l’ULSA est un des clubs du sport adapté. Individuellement celles et ceux qui
voudront y participer en tant que licenciés clubs pourront le faire
2. Formation Gestion Concours aux clubs : J.BOUVARD fera le point à la fin des championnats du 1er
semestre des clubs qui pratiquent correctement ou pas la « liste spéciale » GESTION CONCOURS
pour leurs inscriptions pour une formation en septembre 2017.
3. Relancer le président de la pétanque pontevalloise quant à la faisabilité de la finale régionale du
BOL D’OR FEMININ de mars 2018 dans l’AIN avec report de date d’une semaine : à négocier avec
J.P. CARTIER (A. DAVID).
4. Erreur dans la classification des joueurs sur le site indépendant du CD 01, mais correcte à la FD.
5. Convention Sport Adapté : sera diffusée aux membres du CD pour idées et remarques.
6. Les comptes rendus de réunion comité seront mis en ligne sur le site.
7. Championnats des jeunes : dans le règlement intérieur, un repas jeune doit être prévu et annoncé
aux clubs.

Prochaine réunion : 28 JUIN 2017 à 18 Heures
La Présidente,
Annie DAVID

La Secrétaire,
Jocelyne BOUVARD
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