COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
du lundi 04 septembre 2017 à 18 heures 30
*********
Membres présents : Jocelyne BOUVARD, Annie DAVID, Madeleine GERMAIN, Martine MOYNE BRESSAND,
Gabriel SABELLI, Jean-Claude LACROIX, Georges MALLET, Jean Pierre MARMONT, Cécile NICOD.
Absents Excusés : Agnès TREUVEY, Roselyne BIGOT, Jean-Pierre BRAVI, Serge POUPON.
MOT DE LA PRESIDENTE :
"Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de votre présence. J'espère que vous avez passé
d'agréables vacances et que vous êtes bien reposés, car beaucoup de travail nous attend jusqu'à la fin de
l'année. Mais je sais que je peux compter sur vous."
APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU 28/06/2017 :
G. Mallet sur le point trésorerie : en attente des documents
LECTURE DU COURRIER POSTAL :
 Caisse d'Epargne : relevés de compte de juin & juillet ;
 Société de chasse "La St Hubert" demande l'autorisation d'organiser un concours de pétanque le 05 août
à CHAVANNES/REYSSOUSE. Ce courrier est arrivé au Comité le 28 juillet et nous n'avons donc pas eu
le temps de répondre (la boite aux lettres n'étant pas relevée tous les jours, surtout durant les vacances) ;
 Club de THOIRY : résultats du concours ORPI en doublettes du 15 juillet (reçu le 03 août) -> ils n'ont pas
été envoyés dans les délais, et pas à JP BRAVI. Le club devra s’acquitter d’une amende.
 Plusieurs demandes de licences ou duplicatas ;
 CDOS : 14 carnets de 5 billets de tombola à vendre pour la Soirée des Champions du 20 octobre. Les
souches seront à rendre à la prochaine réunion.
LECTURE DES MAILS RECUS :














J.C. LACROIX : CR du Trophée de Ligue Jeunes à THONON ;
G. MALLET : la Coupe Franco-suisse aura-t-elle lieu. Il est en attente de réponse ;
PALAVAS Pétanque : affiche du 5 ème International Féminin (diffusé aux membres du CD + clubs) ;
FFPJP : planning des Championnats de France pour 2018 à 2020 (diffusé aux membres du CD) ;
FFPJP : Liste des qualifiés + tirage du Championnat de France Doublettes Mixtes (envoyé à JP MARMONT) ;
Quaterback : inscription pour le Trophée des Villes qui se déroulera à AUTUN (71) du 23 au 26/11/2017.
Notre Comité n'est pas concerné ;
J.C. LACROIX : classement du Championnat des Clubs Jeunes ;
FFPJP : nouveau site pour les Championnats des Clubs -> www.ffpjp.org/cnc (diffusé aux membres du CD) ;
R. BIGOT : tirage du 4ème tour de la Coupe de France des clubs. Les rencontres devront se jouer avant le
13 août ;
J.C. DESBOUYS : demande de lui transmettre les équipes Championnes des Championnats des Clubs
(Vétérans, Féminines, Seniors & Jeunes) pour la suite des compétitions au niveau Régional (Transmis à
Roselyne & J.C. LACROIX) ;
Club d'OYONNAX : acceptation de la Mairie pour l'organisation de la Finale du Bol d'Or Féminin du comité
territorial les 03 & 04 mars 2018, ainsi que le Championnat Triplettes Vétérans les 02 & 03 mai ;
J.C. DESBOUYS : demande également les coordonnées du responsable d'équipe pour le Championnat des
clubs Provençal (nous ne sommes pas concernés) ;
FFPJP : nouveau code de discipline & sanctions + règlement disciplinaire applicables pour des faits
survenus à partir du 1er juillet ;
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CDOS : affiche des 4èmes estivales du sport qui se dérouleront à Bouvent le 03 septembre ;
FFPJP : affiche du Pétanque Tour 2017 qui se déroulera à CAEN les 12 & 13 juillet ;
Affiche du 18ème National Triplettes de ST CHELY-D’APCHER des 22 et 23 juillet ;
FFPJP : compte rendu de la réunion du Comité Directeur des 1 er & 02 juin (diffusé aux membres du CD) ;
FFPJP : affiche du Pétanque Tour 2017 qui se déroulera à ANGERS les 16 & 17 juillet ;
Coupe Franco-suisse : plusieurs échanges de mails pour savoir si elle se faisait ou pas. Finalement, elle aura
bien lieu à YVERDON, dans le canton de Vaud. Les inscriptions des équipes se feront directement auprès de
ce club. Un mail a été envoyé aux clubs de l'Ain le 18 juillet ;
Pascal CHIRAND (Vice-Président du Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes) propose la date du 11
novembre pour la formation sur le nouveau règlement disciplinaire avec la présence à minima des présidents
de Comité et des membres des Commissions de discipline départementales ;
G. SABELLI : compte rendu du Championnat de France Triplettes Féminines ;
CD 21 : Affiche des Nationaux de Dijon Senior & Féminin des 23 & 24 septembre 2017 (diffusé aux membres
du CD) ;
Club de TREVOUX : invitation au vin d'honneur le mercredi 06 septembre à 12H15 à l'occasion du
Championnat départemental Doublettes Vétérans ;
Club de TREVOUX : contrat d'organisation pour le Championnat départemental Doublettes Vétérans ;
Club de MONTLUEL : demande d'inscription du 2 ème Régional Seniors "Challenge Bernard PAGE" le
02 juin 2018 (transmis à J.Yves THEARD) ;
FFPJP : Annonce de l'équipe qui représentera la France au Championnat d'Europe du 22 au 24 septembre
à St Pierre les Elbeuf (76) ;
FFPJP : affiche du Pétanque Tour 2017 qui se déroulera à PORT-LEUCATE les 1er & 02 août ;
A. TREUVEY : coordonnées commercial de Ricard (pour congrès départemental) ; en attente appel
M. FOURNIER
Club d'HAUTEVILLE : propose un repas à 15 euros le 16 septembre à l'occasion du Championnat
départemental Triplettes Mixtes et nous convie au vin d'honneur le dimanche 17 septembre ;
Pascal CHIRAND (Vice-Président du Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes) nous informe que le
Challenge de l'Amitié du Comité Régional se déroulera dans la Loire les 21 & 22 octobre. Une réunion du
Comité Directeur & des Présidents de Comité se tiendra le samedi de 10h à 17h. Pas d'autres précisions
(diffusé aux membres du CD) ;
Ch. ARSAC : convocation pour la Détection du Territoire Rhône-Alpes des Jeunes masculins du
10 septembre à VOIRON (reçu également par J.C. LACROIX) ; 4 jeunes participeront : PETIT Lucas,
BEGUET Lucas , BONNIN Maxime et M’BAYE Pape.
Club de TREVOUX : demande d'inscription du 27 ème National Seniors pour les 18 & 19 août 2018 (transmis
à la Ligue par A. DAVID) ;
J.C. DESBOUYS : phase territoriale Rhône-Alpes des CRC Jeunes les 16 & 17 septembre à VOIRON
(transmis à J.C. LACROIX). 8 jeunes participeront avec 3 éducateurs ;
V. BAJOLLET : réservation d'hôtels pour le Congrès de Ligue du 02 décembre à compléter et à
retourner avant le 15 septembre. Il se tiendra en SAVOIE avec la participation de A. DAVID, M.
GERMAIN et J. BOUVARD ;
MMA : déclaration de sinistre d'Agnès suite incident survenu le 19 août à TREVOUX, avec le PV de la
gendarmerie ;
Amandine GEOFFRAY : démission en tant que Présidente du club de ST RAMBERT. Les courriers doivent
être adressés à thomas.marcoz@but.fr ou albarinepetanque@gmail.com ;
K. GALLIER (Assistant juridique FFPJP) : copie de la suspension de licence de Florian ANDRAULT en
attendant sa comparution devant la Commission de discipline (suspension en date du 22 Août 2017) ;
FFPJP : Liste des qualifiés + tirage du Championnat de France Triplettes Seniors (envoyé à Roselyne) ;
FFPJP : tirage du 1er tour de zone de la Coupe de France 2017/2018 (diffusé aux membres du CD) ;
Festival International de pétanque du 22 au 26 mai 2018 à ROSAS (Espagne)(diffusé aux membres du
CD + clubs). Attention concours non officiels donc joueurs licenciés non couverts par l'assurance FD en
cas de sinistre ou accident ;
J.J. LAFFORGUE : dernière relance pour l'inscription des Nationaux 2018 ;
CD 46 : Hébergement pour le Championnat de France triplette féminin des 30 juin & 1er juillet 2018 à Figeac
(transféré à Mado et Martine) ;
FFPJP : Liste des qualifiées + tirage du Championnat de France Tête-à-tête Féminin (envoyé à Jocelyne) ;
J.C. LACROIX : compte rendu du Championnat de France Triplettes Cadets à SOUSTONS ;
P. ROUSINAUD (envoyé à Jocelyne) : point manquant à Patrice FAVIER. Ce n'est pas possible car les points
sont attribués automatiquement par le logiciel Geslico ;
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 Club de ST GENIS : demande le remboursement d'une licence qui n'a pas été faite, car la mutation n'était
pas valable. La Trésorière envoie un chèque de 35 euros.
DELEGATIONS & REPRESENTATIONS :
Le 06 Juillet, nous étions à BELLEGARDE (Jocelyne, Agnès, Martine et moi) pour avancer sur la
préparation du Congrès départemental de novembre.
Le 10 août, j'étais présente à TIGNES pour assister à la 5 ème étape des Masters de Pétanque, d'où je suis
rentrée complètement frigorifiée.
Le 20 août, j'étais présente à TREVOUX pour honorer l'invitation au vin d'honneur et participer au
protocole de la finale. Je remercie le club de TREVOUX pour la parfaite organisation de ce National, qui
demande des jours de préparation et nécessite l'aide de beaucoup de bénévoles, l'appui de la Municipalité et
des Services Techniques. Ce fut pour moi une très belle journée, riche en émotions.
Le 02 septembre, Mado et moi avions rendez-vous à la Caisse d'Epargne de PONT D'AIN pour transférer
le compte de CULOZ.
CONGRES 2017 :
Nous nous sommes rendues (Jocelyne, Agnès, Martine et moi) à BELLEGARDE pour rencontrer le
Président du club, Robin DUBUISSON, définir le menu et visiter la salle des fêtes où se tiendra le repas du
CONGRES du 25 novembre prochain avec une capacité maximum autorisée de 150 convives ? Nous devons
rapidement recontacter M. DUBUISSON pour un éventuel changement de site.
Le déroulement du congrès aura lieu au théâtre de Bellegarde, à proximité de la salle des fêtes. Nous le
visiterons lors de notre prochain déplacement le 21 septembre.
CHAMPIONNATS 2018 :
Nous n'avons toujours pas de candidature de club pour organiser le Championnat Triplettes Provençal.
Jean-Pierre MARMONT devait se renseigner auprès de MARSONNAS et ST DENIS-LES BOURG. Les terrains
de ST DENIS-LES-BOURG ne sont pas libres les 05 & 06 mai, d’où la démarche de proposer la date de la
semaine suivante. Quant à Marsonnas, J.P. Marmont n’a pas pu joindre la Présidente du club. A suivre.
.
RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2017 :
1.
2.
3.
4.
5.

Triplettes Féminin à AX-LES-THERMES (09)
Doublettes Féminines à CARMAUX (81)
Tête-à-tête Masculin à CARMAUX (81)
Doublettes Mixtes à PONTARLIER (25)
Triplettes Jeunes à SOUSTONS (40)

les 1er & 02 juillet : CR G. SABELLI
les 08 & 09 juillet : CR J.P. BRAVI
les 08 & 09 juillet : CR A. DAVID
les 22 & 23 juillet : CR J.P. MARMONT
les 26 & 27 août : CR J.C. LACROIX

CONVENTION AVEC LE COMITE DEPARTEMENTAL SPORT ADAPTE :
Une réunion s'est tenue au siège du Comité le 30 août, en présence de François-Xavier GIRARD, agent de
développement et d'animation au sein du Comité départemental de Sport Adapté, Jean-Louis LAFLEUR,
Président du CD Sport Adapté, Jocelyne BOUVARD, Agnès TREUVEY, Madeleine GERMAIN & moi-même afin
d'élaborer une convention de partenariat entre nos 2 Comités. Cela consistera à leur apporter notre aide pour le
Championnat Départemental qui aura lieu le dimanche 21 janvier 2018 à la Burgienne. Nous pourrions
également participer à une formation organisée par le CDOS pour un double arbitrage, et adapter nos fiches de
jeux. Un règlement intérieur simplifié sera élaboré.
La fédération nationale du sport adapté a modifié les divisions qui étaient au nombre de 3 en 2 classes, par
rapport à l’autonomie des sportifs.
BOL D’OR FEMININ de la LIGUE en 2018 :
Suite à la dernière réunion Comité du 28 juin, la Présidente a contacté Jean-Claude VEYRET, Président
du club d'OYONNAX pour savoir si le boulodrome était libre et s'il pouvait nous accueillir pour cette
manifestation les 03 & 04 mars 2018. Cet entretien téléphonique a été confirmé par mail en précisant le
déroulement et nos besoins pour cette manifestation, afin que la Municipalité d'OYONNAX donne un avis
favorable. Le gérant du boulodrome nous enverra la liste des Hôtels disponibles. Nous transmettrons
prochainement le cahier des charges du comité Territorial. Nous veillerons à ce que des places de parking
soient réservées devant le boulodrome, car un match de rugby du TOP 14 se jouera le samedi 3 mars à
OYONNAX.
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RETOUR SUR LA COUPE DE FRANCE & les CHAMPIONNATS des CLUBS (Roselyne) :
Coupe de France :
* 4ème tour : Meximieux bat Péronnas, Miribel bat Nantua et Pont de Vaux bat Montluel.
* Ces 3 clubs joueront le 1er tour de zone. La date butoir est le 24 septembre 2017 :
Meximieux reçoit Pont de Claix (38) ; Miribel ira à Francin (73) le 23 septembre.
Pont-de-Vaux a gagné sa rencontre face à Annemasse.
POINT SUR LES LICENCES (Annie) :
A ce jour, notre Comité compte 2653 licenciés.
Licence établie à partir du 1 er octobre 2017 pour les nouveaux licenciés (1ère licence) valable 3 mois en
2017 et toute l'année 2018.
POINT SUR LA TRESORERIE : Madeleine & Martine
Documents comptables remis à tous les participants.
Etat des recettes au 30 août
Etat des dépenses au 30 août
Nous avons listé et commenté tous les postes.
TRAVAUX DU SIEGE :
Nous attendons avec impatience que la Société DBTS débute les travaux. De notre côté, nous devons
trouver des artisans pour finaliser la réfection de la salle de réunion, une fois les travaux de la dalle terminés.
La peinture de l'encadrement de la fenêtre vitrée extérieur sera refaite, conformément à l'engagement
qui avait été pris avec les copropriétaires.
INFOS & QUESTIONS DIVERSES :
1. Toute demande de concours Régionaux ou Nationaux doit être transmise à la Présidente pour
accord, signature et cachet du Comité avant l'envoi au Comité Régional. L'envoi direct par le club
sera rejeté par le Responsable régional.
2. Commission de Discipline du comité territorial : affaire S. POUPON -> étaient convoqués comme
témoins, A. DAVID, A. TREUVEY, M. GERMAIN, M. MOYNE BRESSAN et J.C. LACROIX le
vendredi 1er septembre 2017 à Bourgoin.
3. Affaire BOULOGNE/REBUT : rapport transmis à J.Y. THEARD, Président du Comité Régional.
4. Les Championnats Triplettes mixtes + T à T jeunes 2018 à Belley sont reportés les 22 et 23
septembre.
5. Coupe Franco suisse : G. Mallet était délégué : compétition en décadence avec seulement 57
équipes dont 2 équipes de Haute Savoie, 6 du Jura et une organisation inexistante. Une réunion doit
avoir lieu fin octobre ou début novembre. L'information sera donnée à Georges.
6. Demande de remboursement de D. PATROIX, Président de St Genis Pouilly, suite à une licence non
faite car la mutation n'était pas valable. La Trésorière envoie un chèque de 35 euros au club.
7. Championnat de France Jeunes à SOUSTONS : un courrier sera fait à la Ligue car le prix était
disproportionnné par rapport à la qualité servie.
8. CRC Jeunes des 16 & 17 septembre : on paie les repas des joueurs, des coachs et les chambres
(qui seront remboursées par le Comité Régional).

Prochaines réunions :

Mercredi 11 octobre 2017 à 17 Heures 30
Mardi 07 novembre à 18 Heures 30
(pour approbation des comptes)

La Présidente,

La Secrétaire,

Annie DAVID

Jocelyne BOUVARD
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