Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs

COMITE RÉGIONAL DU GRAND EST

COMITE DU BAS-RHIN

Compte rendu de la réunion
du Bureau Directeur du lundi 1er octobre 2018

Sont présents à la réunion :
Mmes : Thérèse BELLER - Katia MORAZZANI – Bernadette STEINHAUER.
Mrs : Jean-Marie COLANTUONO - Dominique EVENOU - Guy-Noël GOMEZ - François KURZ Patrick LITZELMANN - Sébastien ROYER.

ORDRE DU JOUR

Point 1
Point 2
Point 3
Point 4
Point 5
Point 6
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Mot d’accueil du Président
Adoption du PV du 10 septembre 2018
Point trésorerie
Calendrier 2019
Préparation AG
Divers

La séance se déroule à la Maison des Sports, 4 rue Jean Mentelin à Koenigshoffen. Elle débute à
18h00.
1 - MOT D’ACCUEIL DU PRÉSIDENT :
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. Il annonce que le bilan du Championnat de
France se précise et qu’il reste encore quelques points à régler, revente ou don des invendus et
trésorerie à clôturer.
2 - ADOPTION DU PV DU MOIS DE SEPTEMBRE 2018 :
Après quelques points revus par le comité et des corrections apportées, celui-ci est adopté à
l’unanimité des membres présents.
Corrections apportées au PV du 10 septembre 2018 :
Point 4 : a été rajouté la phrase : « Il aurait été souhaitable que la fédération se soit impliquée plus
fortement dans l’organisation de ce championnat de France ».
3 - POINT TRÉSORERIE:
Mr Dominique EVENOU fait un point sur le Championnat de France et précise que quelques factures
restent à acquitter. Les bilans prévisionnel et réalisé seront finalisés et permettront de comprendre
pourquoi le comité sera probablement déficitaire sur l’organisation du championnat de France.
Il reste encore des redevances à régler par les clubs.
4 – CALENDRIER 2019 :
Le calendrier du Grand Est 2019 a été finalisé.
Le calendrier du Bas-Rhin 2019 est en cours d’élaboration et sera diffusé dès sa mise à jour terminée.
Dates importantes à noter :
- la réunion des Présidents le vendredi 22 février 2019 ;
- le Challenge Ranzoni le samedi 2 mars 2019 ;
- la réunion pour le calendrier 2020 le vendredi 8 novembre 2019 ;
- L’AG 2019 le samedi 23 novembre 2019.
5 – AG 2018 :
Il est rappelé que la présence des présidents à l’assemblée générale 2018 est obligatoire, les clubs
inter-entreprises affiliés à la FFPJP sont également tenus d’y assister. Il devra y avoir 1 ou 2
correspondants par club et les présidents absents devront donner leur procuration à un membre de leur
comité.
Une réunion du CD aura lieu le 5 novembre à la Maison des Sports pour finaliser l’organisation de
l’assemblée 2018.
as.
6 - DIVERS :
CONGRES NATIONAL 2019 :
Le congrès aura lieu les 11 et 12 janvier 2019 à TROYES.
4 membres du CD67 sont retenus pour y participer :
Le Président , M. Jean-Marie COLANTUONO.
Le Vice-Président, M. François KURZ.
Et deux accompagnateurs MM. Patrick LITZELMANN et Guy-Noël GOMEZ.
CRC-F :
Le CRC-F aura lieu le 13 octobre au boulodrome, l’organisateur est la Boule Cassée.
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CHAMPIONNAT PROVENÇAL 2019 :
Suite à un courriel de la FFPJP concernant la répartition des équipes aux championnats de France, 1
équipe est proposée pour le doublette, et 1 équipe est proposée pour le triplette.
PROPOSITION DE CONCOURS :
Le Club de la BOULE CASSÉE propose en période hivernale d’organiser des concours
intergénérationnels tous les jeudis à compter du 11 octobre avec des équipes constituées de 2 vétérans
et d’un sénior.
Et également des concours amicaux quelques samedis avec tous les licenciés (dates à déterminer).
Le CD accorde ces concours à condition que pour les concours du samedi il y ait la présence d’un
arbitre compte tenu que ces concours seront ouverts à tous les licenciés.
Les invitations seront à envoyer au CD et à la commission d’arbitrage.
TOUR DE TABLE :
M. Sébastien ROYER fait un point sur les derniers CDC, CRC et Coupe de France.
Le CDC Féminin du 20 octobre se déroulant à l’ASPTT déterminera l’équipe qui montera en CRC-F.
M. François KURZ annonce que le concours de clôture « Challenge KRETZ » comptera pour les
points et que le panachage ne sera pas autorisé.
Les gobelets du Championnat de France seront vendus en consignes lors de ce concours.
Mr Patrick LITZELMANN annonce une autre affaire à traiter par la commission de discipline.
Mme Thérèse BELLER annonce que le National Jeunes organisé par la commission des Jeunes sous
l’égide du CD67 est prévu le 7 juillet 2019, la demande à été faite auprès de la région Grand Est et est
en attente de confirmation.
Il est 20h15, le Président remercie tout le monde, clôture la séance et nous donne rendez-vous au 5
novembre 2018 pour la prochaine réunion du CD67.
Le Président
Jean-Marie COLANTUONO
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La Secrétaire Administrative
Katia MORAZZANI

