COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
du vendredi 23 mars 2018 à 18 heures
*********
Membres présents : Jocelyne BOUVARD, Annie DAVID, Agnès TREUVEY, Madeleine GERMAIN, Martine
MOYNE BRESSAND, Cécile NICOD, Gabriel SABELLI, Jean-Pierre BRAVI, Jean-Claude LACROIX, Georges
MALLET, Jean-Pierre MARMONT, Bernard CHEVILLOTTE, Jean-Claude VEYRET.
Absente excusée : Roselyne BIGOT
MOT DE LA PRESIDENTE :
« Bonjour à toutes et tous, je vous remercie de votre présence.»
APPROBATION du PV de la REUNION du 17 février 2018 :
Gaby : le point 6 « Infos & questions diverses » concerne le Championnat des Clubs, et non la Coupe de
France.
REMPLACEMENT DE LA SECRETAIRE :
Suite à un problème de santé et à une charge de travail très importante du fait des inscriptions des
Championnats, Jocelyne demande qu’une personne la soulage en prenant en charge la rédaction des CR des
réunions, ainsi que l’envoi de l’ordre du jour aux membres du Comité et la diffusion des comptes rendus aux
membres du Comité et aux clubs. Personne ne souhaite cette charge de travail. G. Mallet se propose de le faire
si tout le monde est d’accord, ce qui est loin de faire l’unanimité. Finalement, faute de volontaire, c’est à lui qu’est
confiée cette mission.
LECTURE DU COURRIER POSTAL :
 Club de ST BENOIT : contrat d’organisation signé pour les Championnats Tête-à-tête (1 ex renvoyé) ;
 Club de la PETANQUE BURGIENNE : contrat d’organisation signé pour le Championnat Triplettes
Provençal (1 ex renvoyé) ;
 Demande de licences.
LECTURE DES MAILS RECUS :
 J.P. CARTIER : Mini Bol d'Or Féminin : Rappel du Règlement concernant les tenues ;
 Christophe ARSAC : Animations estivales de pétanque dans les centres aérés ou loisirs (transmis aux membres du
CD + clubs) ;
 Christophe ARSAC : Lettre pour aider au développement en milieu scolaire ;
 Christophe ARSAC : Actions pour développer la pétanque ;
 Bernard CURT : Invitation au vin d’honneur le 08 avril lors des Championnats Doublettes à MONTREVEL ;
 Alain ORTHALA : Facture du 1er acompte des licences 2018 à payer avant le 31 mars ;
 Christophe ARSAC : Information pour le Concours jeunes de Montélimar le samedi 16 juin 2018 ;
 Laurent ROUGIER : Répartition des équipes aux Championnats de France 2018 ;
 André FONTAINE : Concours Triplettes Vétérans de THONES le 05 avril (au lieu du 06) ;
 DTN Marseille : Liste des candidats admis à l’examen du BF 1 ;
 Christy MARRACCINI (FD) : demande d'acompte et fiche financière pour 2018 (transmise à Mado & Martine) ;
 FFPJP : Décès de Jacques DONZE, Vice-président et Trésorier Adjoint du CD 40 jusqu’en 2016 ;
 Christophe ARSAC : Liste complémentaire des candidats de Rhône-Alpes admis à l’examen du BF 1
(Serge JACQUET pour notre CD) ;
 Bernadette TROUBAT : Convocation au Colloque des Educateurs « Sport Adapté » du 1er au 03 juin 2018
à LUNEVILLE (transmise aux clubs de la Burgienne, Meximieux, Belley & Oyonnax le 05/04/2018) ;
 FFPJP : Composition des groupes du CNC 2018 ;
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 Claude STIRMEL : Il a une sauvegarde des dates des certificats médicaux, qu’il mettra à jour lors du
passage vers la nouvelle console de Geslico. Aujourd’hui, le certificat médical n’est plus à

vérifier sur les compétitions ;



































FFPJP : Décès de Jean BOURGES, Président d’honneur du CD 66 ;
CD 46 : Documents utiles concernant le Championnat de France Triplette Féminin à FIGEAC ;
J. Yves THEARD : Convocation à la réunion du Comité Régional du 10 Mars à ANDREZIEUX-BOUTHEON ;
Département de l’Ain : Chéquier Jeunes 01 -> Calendrier de réunions partenaires (transmis aux membres du CD +
clubs) ;
CDOS : Documents financiers (bilan, compte de résultat 2017 et prévisionnel 2018), qui seront présentés
lors de l’AG du 09 mars 2018 ;
Christophe ARSAC : Erreur sur la feuille d’orientation pour la détection des Jeunes (transmise à J.Claude LACROIX) ;
FFPJP : Partenariat avec la société AUDIKA (transmis aux membres du CD + clubs) ;
CD 83 : Fiche de réservation des repas concernant le Championnat de France Triplettes Jeu Provençal à
PIERREFEU-DU-VAR ;
Christophe ARSAC : Tableau du nombre d’équipes engagées en CDC 2018 (réponse faite pour les Seniors et
Vétérans) ;
Invitation au vin d’honneur du 8 avril et modification de l’heure de début du Championnat Doublettes
Masculin du 7 avril 2018 (8 Heures, au lieu de 9 Heures) ;
FFPJP : Partenariat avec le Casino Pleinair de La Ciotat lors de la Finale de la Coupe de France des
Clubs des 16 & 17 mars à FREJUS ;
J. Pierre CARTIER : Calendrier des manifestations régionales pour 2019 et 2020 ;
Véronique BAJOLLET : Cahier des charges des Finales CNC Vétérans & Jeunes ;
Véronique BAJOLLET : Réservation des repas des Championnats Territoriaux Rhône-Alpes à Bourg
St Maurice ;
Véronique BAJOLLET : Réservation des repas du Championnat de France Triplettes Vétérans à
ALBERTVILLE ;
Club de LA ROCHETTE (73) : Affiche de leur Challenge en Doublettes Promotion du 24 mars ;
CDOS : Reçu suite au paiement de notre cotisation 2018 ;
J.J. LAFFORGUE : Coordonnées des Délégués et des Arbitres pour les Nationaux 2018 ;
J.P. CARTIER : Fiches d’inscription des équipes et règlement pour les Championnats Régionaux de
Bourg St Maurice (du 19 au 21 mai 2018) ;
J.P. CARTIER : Règlements des compétitions régionales des Jeunes ;
Christophe ARSAC : Rapports d’activité de janvier et février 2018 ;
CDOS : Appel à bénévoles pour le Championnat de France de Football à 7 Sport Adapté 2018 (transmis aux
membres du CD + clubs) ;
NICOD Stéphane : nouveau logo du Crédit Mutuel ;
Boulistenaute : Retransmission de la Finale de la Coupe de France des Clubs par la chaine L’EQUIPE ;
Valérie BERTRAND : Affiche du National du Puy Pétanque les 31 mars et 1er avril ;
CDOS : Soirée découverte « Objets connectés sportifs » le 30 mars de 19 à 22 H au siège du CDOS ;
DTN : circulaire concernant le Championnat des Clubs jeunes ;
Christian MALOD : Convocation pour la réunion du secteur 3 le 30 mars à ST RAMBERT ;
Christophe ARSAC : Animations dans les centres aérés ou de loisirs pour les vacances de Pâques (transmis
aux membres du CD + clubs) ;
Ecole de pétanque de RETOURNAC : Affiche et fiche d’inscription pour les concours Jeunes du 22 avril ;
Air Corsica : proposition de tarifs préférentiels pour le Festival International de Pétanque sur les lignes
MARSEILLE/NICE/TOULOUSE/LYON/BORDEAUX/PARIS vers la Corse, qui se déroulera du 11 au 16
juillet prochain à Ajaccio (transmis aux membres du CD + clubs) ;
Christophe ARSAC : Circulaire et règlements concernant le Championnat des Clubs Jeunes ;
CDOS : Formation « Découverte des réseaux sociaux » le 23 avril de 19 à 22 H au siège du CDOS ;

DELEGATIONS & REPRESENTATIONS :
La Présidente était présente du 02 au 04 mars pour le Mini Bol d’Or Féminin de la Ligue à OYONNAX.
Le 09 mars, elle a assisté à la réunion du Comité Territorial.
DELEGATIONS des CHAMPIONNATS DE LIGUE & DE FRANCE 2018 :
Faisant suite à divers empêchements pour certains membres, soit, sur les championnats départementaux,
régionaux ou de France, les tableaux des délégations sont modifiés. Jocelyne rediffusera les tableaux modifiés
aux membres du CD.
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RETOUR SUR LE MINI BOL D'OR FEMININ de la LIGUE :
Le fanion et une plaquette de la Région Auvergne/Rhône-Alpes sont mis au Comité. Cette manifestation a
été une belle réussite. On a eu que des compliments. Très beaux jeux « cailloux ». Bonne organisation. La
restauration a été très bien. Bonne ambiance. On a récompensé toutes les équipes. Les repas ont été facturés
16,50 € alors qu’on les a fait payer 15 €. Les trois équipes représentant le CD 01 ont terminé respectivement à la
19 ème, 3ème et 2ème place du classement général. Le CD 01 termine à la 2ème place du classement des
Comités, à 1 point du Rhône.
Nous avons été déçus par les tenues des féminines. On nous met toujours des fins de série. Les remarques
seront transmises à J.Luc BRIEL par le biais d’Agnès.
POINT FINANCIER :
Madeleine nous fait part du solde des recettes et des dépenses. Le compte du Crédit Mutuel a été transféré
de BOURG-EN-BRESSE à AMBERIEU-EN-BUGEY. Nous avons ouvert un livret partenaire. Le Crédit Mutuel
nous a envoyé le nouveau logo. Les tampons ont été refaits suite à la modification de notre n° de compte. Suite à
des difficultés dans nos relations commerciales avec l’agence de la Caisse d’épargne de Pont d’Ain, Madeleine
prendra contact avec l’agence d’Ambérieu en Bugey.
La Commission des finances propose de doubler les indemnités des équipes qualifiées pour les championnats
départementaux. L’ensemble du Comité directeur approuve cette proposition.
RETOUR SUR LA REUNION de LIGUE du 10 mars 2018 :
La Présidente a assisté à la réunion du Comité Régional élargie le 10 mars à ANDREZIEUX-BOUTHEON.
En 2019, le Championnat Régional des Clubs regroupera 24 équipes Seniors (au lieu de 12), 12 équipes
Féminines, 16 équipes Vétérans, 16 équipes Juniors/Cadets & 16 équipes Minimes/Benjamins.
La finale du CNC Vétérans & Jeunes se déroulera à ST CHAMOND (42) du 23 au 28 octobre 2018.
Pour la finale du CRC, c’est la Région qui rembourse.
Le projet de calendrier unique 2019 de la FD nous est présenté. Il n’est pas encore validé.
Les Présidents de séance de la Commission de discipline sont Gilbert ROSSET & Frédéric TRAMOY pour
Rhône-Alpes. Pour Auvergne, les membres élus sont Patrice COMBE & Alain KHALINI. Le secrétaire rapporteur
est Pierre MOULIER, qui assiste mais ne participe pas.
Christophe ARSAC nous présente son rôle et ses actions. Il n’y a pas de changement de nom pour les diplômes.
Il faudrait remettre en place la Journée de la Femme, qui rentre dans les du contrat d’objectifs de la Région.
Des photos, résultats et informations de la ligue Auvergne passeront sur le site Internet de la Ligue.
Le projet de calendrier des manifestations régionales 2018/2020 est établi.
Le passage du flambeau du Bol d’Or Féminin se déroulera samedi 19 mai à 11 Heures à Bourg St Maurice.
Le projet de calendrier des manifestations régionales 2018/2020 est établi.
Le CD 01 aura la charge d’organiser :
- Le trophée des jeunes en doublettes en 2019,
- L’Assemblée générale du Comité régional en 2020.
ARBITRAGE DE NOS CHAMPIONNATS & CONCOURS 2018 :
La Présidente a envoyé un tableau aux arbitres pour qu’ils s’inscrivent sur les week-ends qu’ils peuvent
arbitrer. Georges avait commencé à faire des démarches pour avoir des arbitres extérieurs pour nos
Championnats départementaux, mais informellement et sans m’informer. Une demande d’arbitres sera
envoyée aux Comités du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Il n’y aura pas de réunion de la
Commission d’arbitrage cette année. La Présidente a demandé à F. DELAUNE, Président de la Commission
d’Arbitrage de la Ligue Rhône-Alpes, d’assurer la formation de F. VANET.
RETOUR SUR LA COUPE DE FRANCE & LES CHAMPIONNATS des CLUBS :
Coupe de France :
Roselyne nous a tenus au courant, Membres du CD et Clubs, des résultats du 1er tour départemental de la
Coupe de France 2018/2019, au fur et à mesure des réceptions des feuilles de match.
Elle a assisté aux phases finales de la CDF 2017/2018 à Fréjus.
L’aventure de Pont de Vaux en Coupe de France s’est terminée en 16ème de Finale face au club de Villenave
d’Ornon (33). Gagné 4 tête à tête ; perdu les 3 doublettes et gagné 1 triplette.
Bravo et merci au club de pont de vaux pour son parcours cette année 2017/2018.
Pour l’année 2018 les rencontres de brassage ont débuté :
Victoire du club de Montluel face à Hauteville.
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Résultats du week-end des 10 & 11 mars concernant le 1er Tour de la Coupe de France :
Péronnas a gagné face à Lagnieu
Pont de Vaux a gagné face à Fareins
Bellignat a gagné face à Marboz
La Burgienne a gagné face à Culoz
Trévoux a gagné face à St Nizier le Bouchoux
Chatillon-sur-Chalaronne a gagné face à Arbent-Marchon
St Rambert-en-Bugey a gagné face à Gex.
Pour les autres rencontres :
Meximieux recevait Belley le 16 mars 19h -> Belley a gagné
Nantua recevait le club de St Benoit le dimanche 18 Mars - début 10h -> Nantua a gagné
Miribel reçoit Montceaux le samedi 31 Mars à 14h.
Championnats des Clubs :
Beaucoup de changement de dates et de lieux pour les rencontres 2018. L’an prochain, Roselyne
enverra un courrier à tous les clubs avant l’attribution des lieux. Après cette réunion, il n’y aura plus de
changement. Jean-Claude nous a envoyé le nombre et les clubs participant au CDC Jeunes. Le calendrier
des rencontres sera le suivant :
- Le 5 mai après-midi à Trévoux : une seule rencontre.
- Le 6 mai à Meximieux : 2 rencontres.
- Le 10 juin à la pétanque Burgienne : 2 rencontres.
Georges fait remarquer que l’on s’éloigne de l’objectif de la création de ce CDC jeunes, qui était de faire jouer
les jeunes le plus longtemps possible durant la saison sportive. J. Claude LACROIX lui répond qu’avec les
Championnats, les Nationaux, il n’a pas assez de date. Il précise que certains Clubs privilégient les CDC
seniors au détriment de celui des jeunes.
POINT sur les LICENCES :
2 732 licences ont été créées ou renouvelées à la date d’hier (jeudi 22 mars).
INFOS & QUESTIONS DIVERSES :
1. Médailles relatives au Diplôme d’Honneur Départemental : le nouveau modèle a été choisi et
commandé par J.P. BRAVI et la Présidente. Les 2 médailles non remises à l’Assemblée Générale
seront remises lors d’un Championnat.
2. Les frais de déplacement pour les réunions de Commissions du Comité Régional sont pris en
charge par la Ligue, et non par le Comité.
3. Tenues des joueurs pour les Championnats de France : le Comité décide que pour les Championnats
de France 2018, les tenues seront identiques, y compris en couleur, que celles de 2017. Agnès
passe voir J.Luc BRIEL lundi. Un devis doit nous être envoyé rapidement.
4. Pour les Championnats départementaux, le port du « jean » bleu sera interdit, conformément à la
réglementation fédérale. A noter toutefois qu’une souplesse sera de mise pour le 1er championnat
en doublette à la base nautique, toutes les joueuses et joueurs n’ayant peut-être pas été mis au
courant de cette restriction.
5. Calendriers des Nationaux : Trois calendriers de nationaux seront donnés à chaque Club. Les Clubs
à très faible effectif en recevront moins.
6. La Commission Féminine propose une modification du règlement du qualificatif mini bol d’or féminin.
Il n’y aura plus que 11 parties, 5 en triplette le matin, 3 en doublette pendant la pause déjeuner et 5 en
triplette l’après-midi. Le temps de repos entre chaque partie sera de 15mn au lieu de 10. Le temps des
parties sera porté de 40 à 45 minutes (tiré au sort).
Le Comité directeur accepte ces modifications, avec mise en application le 1er mai 2018 à Tramoyes.
7. Finales CNC Vétérans et Jeunes en 2020 : le club et la Municipalité d’OYONNAX sont intéressés
pour leurs organisations. Véronique BAJOLLET nous a transmis le cahier des charges, que l’on
enverra au club d’OYONNAX.
8. J. Claude LACROIX nous informe qu’il y avait 51 cadets/juniors et 53 benjamins/minimes lors des
journées de détection. 5 équipes sont inscrites en CDC cadets/juniors et 4 en CDC minimes/benjamins.
9. Jocelyne : Les tirages au sort des parties de poules des championnats départementaux auront lieu le
mardi précédent le championnat à 14h au Siège du CD 01.
10. Gabriel s’est renseigné sur les appareils photo. Il a l’accord du Comité pour en acheter un. Le concours
de Pâques de PONT-DE-VAUX est bien sur le calendrier du site Internet du Comité.
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11. Georges : il faut commander un maillot rayé d’arbitre départemental en taille « M » et un blouson en
taille « L ». Il lui achètera le matériel, avec accord du Comité.
Le club de MARBOZ n’a pas respecté la répartition des indemnités lors du concours du 17 mars. Il est
interdit de marquer « basé sur ». Si une somme est annoncée, elle doit être maintenue, quelque soit le
nombre d’équipes inscrites. Un rappel sera fait au club.
12. Le montant maximum des frais d'engagement pour les compétitions départementales par joueur ou
joueuse, est fixé par la FFPJP actuellement de 4 euros pour un concours. La Présidente va demander à
la FD si ce montant s’applique pour un concours A/B ou A/B/C.
13. Cécile : le club de BELLEGARDE a commandé 25 calendriers, et il n’en a eu que 10. Il faut demander
à la personne qui avait emmené les calendriers pour ce club. La formation Gestion concours dans le
secteur 4 se déroulera prochainement.
14. Il faut prévoir l’organisation du Championnat des Clubs Provençal pour 2019.
15. La formation de délégation sera transmise aux nouveaux membres.
16. Les numéros attribués et les coordonnées des 2 nouveaux clubs seront envoyés au Président de
secteur et à Gaby.

Prochaine réunion : Vendredi 04 mai 2018 à 18 Heures au siège
La Secrétaire,

La Présidente,

Jocelyne BOUVARD

Annie DAVID
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