COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
du mercredi 11 octobre 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.
La séance a débuté à 18h 45 suite au retard de la Présidente et de J.P. BRAVI, retenus à la réunion de
la commission Finances à PONT D’AIN chez Madeleine GERMAIN et Martine MOYNE BRESSAND pour
l’élaboration du budget prévisionnel.
MOT DE LA PRESIDENTE :
« Bonjour à toutes et tous, je vous remercie de votre présence.
APPROBATION du PV de la REUNION du 04 septembre 2017 :
Il n’a suscité aucune remarque.
LECTURE DU COURRIER POSTAL :
 Comité Régional : compte rendu de la Commission de discipline & notification de sanction pour S.
POUPON -> suspension de 1 an ferme + 1 an avec sursis et 200 € d’amende.
 Club de MIRIBEL : feuille de match de la rencontre de Coupe de France MIRIBEL/ANNEMASSE ;
 Comité Régional : fiche signalétique de discipline de S. POUPON ;
 Club de PERONNAS : invitation à leur AG le 14/10/2017 : J. BOUVARD représentera le Comité ;
 Club de la PETANQUE BURGIENNE : invitation à leur AG le 21/10/2017 : JP MARMONT représentera le
Comité ;

 Club de CULOZ : demande l'organisation du Championnat Triplettes pour 2019 -> OUI ;
 CDOS : rendre réponse pour la Soirée des Champions du 20 octobre à CHALAMONT -> JP MARMONT
représentera le Comité. J. BOUVARD récupère les souches avec règlement pour remise de l’ensemble
dans la boîte aux lettres du CDOS jeudi 19 octobre ;
 Club de ST NIZIER-LE-BOUCHOUX : invitation à leur AG le 22/10/2017 : G. SABELLI représentera le Comité ;
 Demande de licence & demande de duplicata ;
LECTURE DES MAILS RECUS :
 Séverine MAILLET DTNA : campagne de labellisation des Ecoles de pétanque. Fiches des clubs à
retourner pour envoi à la FD avant le 06/10/2017 (transmis à J. Claude) ; 4 clubs en font la demande :
BELLEY , MEXIMIEUX, BURGIENNE et ST ANDRE DE CORCY.
 J.P. BRAVI : compte rendu du National de MOULINS .
 J.P. BRAVI : compte rendu du Championnat de France Doublettes Féminin de CARMAUX ;
 J.P. MARMONT : compte rendu du Championnat de France Doublettes Mixtes de PONTARLIER ;
 FFPJP : sélection Jeunes pour les Championnats du monde du 04 au 08/11 à KAIHUA (Chine) (diffusé aux
membres du CD + clubs) ;
 CDOS : formation "Comptabilité associative – CASICO le 29/09 à BOURG-EN-BRESSE (diffusé aux membres
du CD + clubs) ; M. GERMAIN et M. MOYNE ont suivi la formation
 DDCS : calendrier des formations 2017/2018 proposées par le RAIA de l'Ain (diffusé aux membres du CD + clubs) ;
 J.C. LACROIX : dates des détections 2018 décidées par la Commission des Jeunes ;
 Club d'OYONNAX : affiche concours organisés le 30/09 à l'occasion du cinquantenaire du club. Suite au
non respect des recommandations faites par la Présidente du Comité départemental Annie DAVID au
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Président JC VEYRET concernant l’engagement à 10.00 euros la doublette (au lieu de 8.00 euros), il
sera averti par courrier ;
FFPJP : décalage du 1er tour de Coupe de France (transmis à Roselyne) ;
CDOS : OFFRE DE FORMATION REGIONALE PREVDOP (Consommation de produits à des fins de
performance) les 02-03/10 ou 13-14/11/2017 à LYON (diffusé aux membres du CD + clubs) ;
FFPJP : tableau des indemnités kilométriques 2017 (fiche financière) (transmis à Mado & Martine) ;
J. FENOUILLET (gérant Boulodrome Oyonnax) : liste des Hôtels pour Finale Bol Or 03/2018 (transmis à Joce) ;
CD Sport Adapté : convention mise à jour + cahier des charges + récapitulatif général : à diffuser
Club de La P'tite Boule : demande l'organisation du CA du 24/03/2018 ;
CDOS : formation "Création d'un Diaporama – PowerPoint" les 10 ou 17/10/2017 à Bourg-en-Bresse
(diffusé aux membres du CD + clubs) ;

 Ch. ARSAC : compte rendu de la détection du 10 Septembre à Voiron (transmis à J.Claude) ;
 J.C. LACROIX : budget 2018 de la Commission des Jeunes ;
 FFPJP : appel à candidatures d’organisation des 1/16 et 1/8 de Finales de la Coupe de France 2017/2018
qui se dérouleront les 17-18 Février 2018 ;
 J.P. MARMONT : accord du club de foot et de la Présidente des boules de St DENIS pour le terrain pour le
Championnat Provençal les 12 & 13 mai 2018 ;
 FFPJP : courrier du Président Michel DESBOIS relatif aux sanctions prises suite aux incidents dans
l'AISNE & la LOIRE-ATLANTIQUE (diffusé aux membres du CD + clubs) ;
 Club de NANTUA : demande d'inscription du concours Régional doublettes le 30/06/2018 ; hors délai
mais accepté
 Club de MARSONNAS : demande une 2ème équipe pour le Chpt des Clubs Vétérans 2018 ;
 FFPJP : la FD impose le maillot rayé d’arbitre dans les compétitions sportives agréées (transmis à Georges) ;
 Ch. ARSAC : convocation à la détection de zone des jeunes sélectionnés à VOIRON le 10/09 (transmis à
J.Claude) ;
 Ch. ARSAC : dossiers de suivi des détections du 10 septembre à Voiron (transmis à J.Claude) ;
 P. GRIGNON : candidature examen pool élite ou arbitre national (transmis à Georges) ; date limite à confirmer
 FFPJP : Répartition des équipes pour les championnats de France 2018 -> réponse faite ;
 CDOS : Formation Entretien et Nettoyage du PC le 13/10/2017 à Bourg-en-Bresse + calendrier des
formations à venir (diffusé aux membres du CD + clubs) ;
 Ch. ARSAC : liste des éducateurs convoqués pour la zone 2 à Rive de Gier, les 7 & 8 Octobre 2017 (transmis
à J.Claude) ;
 J.C. LACROIX : compte rendu de la réunion de Ligue Jeunes ;
 CD 42 : programme et fiche d'inscription pour le Challenge de l'Amitié qui se déroulera les 20-21 octobre à
SAINT-GALMIER/ANDREZIEUX-BOUTHEON (diffusé aux membres du CD) ;
 J.J. LAFFORGUE : Convocation pour la réunion des NATIONAUX du 14 octobre 2017 (le club de
Trévoux était en copie) ;
 P. GRIGNON : développer le corps arbitral en intégrant des jeunes arbitres de moins de 25 ans (transmis à
Georges) ;
 QUARTERBACK PRESSE : 32 villes sélectionnées pour Trophée des villes qui se déroulera à AUTUN
du 23 au 26 novembre 2017 (diffusé aux membres du CD + clubs) ;
 J.P. CARTIER : CRC Jeunes -> QUI A REGLE LA FACTURE HEBERGEMENT A VOIRON (club ou
Comité) (transmis à Mado & J. Claude) ;
 J.P. MARMONT : devis de plomberie, électricité et carrelages pour local Comité ;
 Club de ST RAMBERT : textes juridiques sur l'encadrement des mineurs pour ajout au règlement
intérieur -> réponse faite par Ch. MALOD le 22/09 lors de la réunion de préparation du calendrier S 3 ;
 Fiches de labellisation des Ecoles de pétanque pour les clubs de BELLEY, BURGIENNE, MEXIMIEUX
et ST ANDRE-DE-CORCY (transmises à la FD le 06/10) ;
 V. BAJOLLET : Intervention d'Agnès & J. Claude au Centre Pénitentiaire de Bourg-en-Bresse le 9 octobre
(arbitrer le tir de précision). Compte rendu fait par Agnès ;
 F. VANET : copie du document donné à la Commission d'Ethique & de Déontologie le 24/04/2017 ;
 Club de MEXIMIEUX : demande le décalage de la journée CDC seniors du 07/07/2018, car ils ont toutes
les années des concours TàT et doublettes -> OK, nous décalerons le CDC ;
 DTN Marseille : directives pour la mise en place de la formation brevet fédéral 1° degré sur le territoire
Auvergne/Rhône-Alpes pour 2018 (transmis à J.Claude) ; 4 candidats : Paul HONG et Serge JACQUET de
Trévoux, David CARNEIRO de Pont-de-Vaux et Nicolas DIDIER de la Burgienne ;
 J. Y. THEARD : compte rendu des points essentiels du dernier conseil des Comités régionaux (diffusé aux
membres du CD). Réponse faite ;
 J.P. MARMONT : les travaux de démolition de la dalle ont débuté le 26/09/2017 ;
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 CDOS : information-formation sur les "Outils pour des Pratiques Sportives Responsables" le 12 Octobre à
Bourg-en-Bresse (diffusé aux membres du CD + clubs) ;
 Club de la BURGIENNE : candidat pour organiser le Championnat Triplettes Provençal les 12-13/05/2018 ;
 J.C. LACROIX : convocation pour la Commission des Jeunes du 18/10 à la BURGIENNE ;
 F. VANET : contentieux avec Cécile NICOD et demandant des sanctions à son égard (courrier envoyé
directement à M. DESBOIS, dont je ne suis qu'en copie…) -> réponse faite le 02/10/2017 ;
 CD 14 : guide d'hébergement pour le Championnat de France Triplettes Jeunes du 24 au 26 août 2018
au Parc des Expositions de Caen (transmis à J.Claude) ;
 J.C. LACROIX : valider la prise en charge des déplacements des accompagnateurs ;
 Valérie BERTRAND : convocation & ordre du jour de la réunion du Comité Régional AURA le 21/10 à
St Galmier ;
 Club de NANTUA : invitation à l'inauguration de leur nouveau local le 28/10 -> C. NICOD représentera le
Comité ;

 J.P. CARTIER : projet de Calendrier unique pour les Championnats régionaux (diffusé aux membres du CD) ;
 P. GARREAU : compte réunion de la commission jeune du 16/09 à VOIRON (transmis à J.Claude) ;
 J.J. LAFFORGUE : relance pour la réunion des NATIONAUX du 14 octobre 2017 (transmis au club de Trévoux) ;
 Alain ORTHALA : tableau licences 2017 & lui transmettre le nombre de nos mutations externes pour
notre Comité (transmis à Mado & Martine). Réponse faite ;
 CDOS : formation "Réussir ses Réunions" le vendredi 20 Octobre à BOURG-EN-BRESSE (diffusé aux
membres du CD + clubs) ;

 F. VANET : demande une conciliation le 14/10 entre M. DESBOIS et lui ;
 J.P. CARTIER : communiquer avant le 21/10 les équipes sélectionnées pour le Challenge Régional du
dimanche 05 novembre 2017 à Chauzon-Pradon (transmis à J.Claude). La Commission des Jeunes fera la réponse ;
 C. NICOD : invitation et ordre du jour de l’Assemblée Générale du secteur 4 ;
 CD 73 : liste des hôtels d'Albertville à contacter pour le Championnat de France Triplettes Vétérans à
Albertville les 8, 9 et 10 juin 2018 (transmis à Mado & Martine) ;
 FFPJP : résultats du 1er tour & tirage du 2ème tour de la Coupe de France des Clubs (transmis à Roselyne) ;
 Valérie BERTRAND : formation suite au nouveau règlement disciplinaire organisé par le Comité Régional
AURA au Puy-en-Velay le 11/11/2017 -> tableau de réservation de repas renvoyé ;
 CDOS : compte rendu de la réunion du Comité de l'Ain du 05/09/2017 (diffusé aux membres du CD) ;
 P. CHIRAND : résultats et classement de la 1ère journée de CRC Vétérans 2017 ;
 Club de TREVOUX : invitation à l'Assemblée générale du club le 04 novembre -> JC LACROIX représentera
le Comité ;
 FFPJP : note concernant les Championnats des Clubs 2017 (diffusé aux membres du CD + clubs) ;
 J.P. CARTIER : remplir et renvoyer le tableau de bord avant fin octobre -> fait ;
 Alain ORTHALA : ne pas grouper le paiement des factures reçues (transmis à Mado & Martine) ;
 Alain ORTHALA : facture du solde des licences 2017 (transmis à Mado & Martine) ;
 CDOS : penser à retourner le coupon réponse et les souches des billets de tombola avant le 20/10 ;
 J.P. BRAVI : compte rendu du Championnat de l'Ain Doublettes Vétérans ;
 FFPJP : dispositif applicable pour licences 2018 -> certificat médical et attestation de questionnaire
médical (à transmettre aux membres du CD + clubs dès que nous aurons plus de précisions de la FD) ;
 J.P. BRAVI : feuille de résultat du concours Doublettes de TREVOUX le 20/08 -> pas de perdant en ½ et
pour la finale, pour la simple raison que tout a été partagé et donc les points ne seront pas attribués ;
 P. CHALANCON : augmentation de l'abonnement de la revue (32 € au lieu de 30) (diffusé aux membres du
CD + clubs) ;
 J.C. DESBOUYS : match de barrage de CRC Seniors -> MONTLUEL recevra ANNEMASSE (transmis à
Roselyne). La rencontre devra se jouer avant le 19.11.2017 ;
 J.P. CARTIER : effectif des licenciés au 30/09/2017 -> 2656, soit + 153 (duplicatas non compris) ;
 CDOS : formation "Trésorerie et Vie associatives" les 10 & 17 novembre à AMBERIEU-EN-BUGEY (à
diffuser aux membres du CD + clubs) ;
 Beaucoup de mails échangés pour la Finale CA & les résultats CDC et les mails de Georges, Frédéric et
des réponses de la FD. Ma seule remarque à ce sujet, c'est que je n'admettrai pas que l'on mette en
copie les clubs lorsque nous faisons des réponses, et si cela doit être fait, alors je veux recevoir le projet
de mail avant l'envoi aux clubs (sauf s'il s'agit de gestion courante).
DELEGATIONS & REPRESENTATIONS :
Le 06 septembre, j'étais présente au Championnat Doublettes Vétérans de TREVOUX, ainsi qu'au vin
d'honneur et au repas pour lesquels j'avais reçu une invitation.
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Le 21 septembre, nous nous sommes rendues à BELLEGARDE (Jocelyne, Agnès, Mado, Martine et
moi) pour visiter le théâtre et avancer sur la préparation du Congrès départemental de novembre.
Le 30 septembre, Agnès représentait la Présidente au Cinquantenaire du club d’OYONNAX.
Le 1er octobre, Agnès a assisté à l’assemblée générale du secteur 2.
Le 05 octobre, j’étais présente à la 1ère journée de CRC Vétérans au Boulodrome des BROSSES, où
l'équipe de LAGNIEU a perdu 12 à 24 contre l'équipe de ST MARCEL D'ARDECHE. Les 2 autres équipes ont
fait match nul (TRICASTIN contre LES BROSSES).
Le 06 octobre, Jean-Pierre MARMONT représentait le Comité à l’assemblée générale du secteur 1.
BUDGET de la COMMISSION des JEUNES :
J.C. LACROIX le présentera lors de l’examen du budget prévisionnel.
EXAMEN du BILAN FINANCIER et du BUDGET PREVISIONNEL :
Madeleine GERMAIN et Martine MOYNE BRESSAND sont arrivées tardivement avec les liasses pour
chacun des membres du comité directeur. Elles ont du tout imprimer au domicile de Mado car la réunion du
comité directeur se tenait dans une salle de l’AGLCA à Bourg sans location d’imprimante.
RETOUR sur les derniers CHAMPIONNATS et la FINALE CA 2017 :
Ainsi, c'est la fin de la saison et nous ne pouvons que nous féliciter pour la participation record lors de
nos Championnats. Un grand merci à Jocelyne et à toutes les personnes qui ont assuré les délégations et les
tables de marque de façon très "professionnelle".
1. DOUBLETTES VETERANS (J. Pierre BRAVI)
2. TRIPLETTES MIXTES (J. Pierre MARMONT)
3. FINALE CA (Roselyne)
Roselyne fait remarquer la mauvaise foi de Paul ROUSINAUD, qui a envoyé les résultats du dernier
concours qualificatif CA à son ancienne adresse mail, alors qu’elle est exacte sur le calendrier 2017 !
Au vu de ce qui s'est passé encore cette année, la Finale CA devait être totalement repensée : mode
de qualification, organisation, équipes qualifiées…
Donc, après de longs débats, le comité directeur a validé le fait que le Championnat départemental Triplette
mixte soit converti en Coupe de l’Ain, Challenge Marcel GUERRIER en triplettes mixtes. En 2018, cette
manifestation se déroulera donc à BELLEY, avec les mêmes impératifs qu’un Championnat :
Début du CA -> samedi 22 septembre et suite le dimanche. Inscriptions à l’avance, tirage préalable en
début de semaine. 1500.00 euros seront ajoutés à la dotation Comité relative aux Championnats afin que
les indemnités soient versées dès la sortie de poules, et pour toutes les parties suivantes. La dotation devra
figurer sur le calendrier.
Les 6 dates programmées au calendrier 2018 (concours qualificatifs CA) sont donc disponibles pour
d’autres concours.
RETOUR sur les derniers CHAMPIONNATS de FRANCE 2017 :
1. TRIPLETTES SENIORS (Roselyne)
2. TETE-A-TETE FEMININ (Jocelyne)
3. DOUBLETTES SENIORS (Annie)
Un grand merci à toutes les personnes qui ont assuré les délégations et à Martine et Mado pour la
réservation hôtelière et des repas, ainsi que l'envoi des indemnités aux joueuses, joueurs et délégués. Les
réservations ont été faites pour les Championnats de France 2018. Martine & Mado en parleront lors d’une
réunion en début d’année. Nous devrons également prendre la décision de continuer ou pas à réserver nousmêmes ou bien donner un forfait à chaque équipe, et ce à partir de 2019.
RETOUR sur la COUPE DE FRANCE & les CHAMPIONNATS des CLUBS (Roselyne) :
Coupe de France :
* Résultat du 1er tour de zone :

Meximieux a perdu face à Pont de Claix (38) ;
Miribel a gagné face à Francin (73) ;
Pont-de-Vaux a gagné sa rencontre face à Annemasse.

* 2ème tour de zone (date limite le 12/11) : Pont-de-Vaux reçoit Pont-de-Claix (38)
Miribel reçoit Chambéry (73)
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Pour la saison 2018, Roselyne a transmis les documents à tous les clubs.
Championnats des Clubs/CRC :
* Résultat du 1er tour de zone Vétérans : Lagnieu perd sa rencontre face à St Marcel d'Ardèche 12-24
* Seniors : RC MONTLUEL jouera les barrages soit contre l’Isère, soit contre la Haute-Savoie
* Féminines : ST Nizier-le-Bouchoux jouera les barrages. L’adversaire n’est pas connu à cette date.
Pour la saison 2018, Roselyne a transmis les documents à tous les clubs.
Le dimanche 10 décembre à 9 h, une réunion se tiendra à Neuville/Ain pour l’attribution des journées
de CDC toutes catégories.
CONGRES 2017 :
Nous avons visité le théâtre. Jocelyne a transmis au club de BELLEGARDE un modèle pour qu'ils
envoient le menu aux clubs. Les comptes rendus des Commissions doivent être envoyés à Jocelyne et aux
clubs rapidement.
DATES et ATTRIBUTION des CHAMPIONNATS 2018 :
Je remercie chaleureusement Jean-Pierre MARMONT pour toutes les démarches qu'il a accomplies
afin que le Championnat Triplettes Provençal ait lieu à ST DENIS-LES-BOURG. Un grand remerciement
également au club de la BURGIENNE qui s'est proposé pour l'organiser.
Quelques changements ont été effectués par rapport à l'envoi initial. Plus récemment, le CDC Seniors
du 07 juillet doit être déplacé, car le club de MEXIMIEUX organise toujours des concours à cette date (TàTête
et Doublettes).
Qualificatif Bol d’Or Féminin du 1er mai 2018 : un appel à candidature a été envoyé à tous les clubs par
Jocelyne pour son organisation. La candidature du club de TRAMOYES a été retenue par rapport à ST
GENIS POUILLY pour une plus importante participation des féminines par rapport à l’éloignement.
BOL D'OR FEMININ de la LIGUE en 2018 :
J. FENOUILLET (gérant du Boulodrome d'OYONNAX) nous a envoyé la liste des Hôtels. Jocelyne
leur transmettra le cahier des charges. Une subvention de 380 euros est accordée par la Commission
Territoriale Rhône-Alpes, qui devra être utilisée uniquement pour les délégués et les récompenses sous
forme de lots pour les joueuses.
TRAVAUX DU SIEGE :
Ca y est. Les travaux ont enfin commencé le 26 septembre. Merci à Jean-Pierre MARMONT qui s'est
démené comme un diable pour avoir des devis d'artisans (plomberie, carrelage, électricité).
Devis carrelage TRONTIN : 3315.00 euros TTC
qui doit être rapidement validé pour convenir de la date du début de chantier qui interviendra après la fin des
travaux de la dalle (il faut compter 24 jours de séchage avant l’intervention du carreleur).
Devis plomberie GENILLON : 746.40 euros TTC
Devis électricité NEVEU : 560.28 euros TTC
INFOS & QUESTIONS DIVERSES : traitées partiellement vs le retard du début de réunion
1. Challenge de l'Amitié de la Ligue : seront présentes A. DAVID & R. BIGOT.
2. Formation de discipline : A. TREUVEY & G. MALLET se rendront au Puy-en-Velay le 11/11.
3. AG du secteur 4 : suite à l’initiative de F. VANET, secrétaire du secteur 4 de convoquer les clubs à l’AG
du secteur 4 à ST GENIS-POUILLY le samedi 21 octobre (comme établie dans le CR de l’AG de 2016)
sans concertation préalable de la Présidente du secteur 4 C. NICOD, et après intervention de la
Présidente du CD01, Annie DAVID, l’AG du secteur a été validée le vendredi 20 octobre à Bellignat.
Agnès TREUVEY, Vice-présidente du CD 01 représentera Annie DAVID, retenue par d’autres
obligations, et veillera au bon déroulement de l’AG.

Prochaine réunion : 07 NOVEMBRE 2017 à 18 H 30 (AGLCA)
La Présidente,
Annie DAVID

La Secrétaire,
Jocelyne BOUVARD
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