Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal – FFPJP - Comité Régional de Bretagne PJP

COMITÉ DÉPARTEMENTAL des CÔTES d'ARMOR PJP
COMPTE RENDU de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE
du vendredi 19 janvier 2021
L’Assemblée Générale Élective du Comité Départemental des Côtes d’Armor PJP s’est déroulée le vendredi 19 février 2021 de 14h30 à 16h10 au siège social du CD22PJP, Maison des
Sports, 22440 Ploufragan.
En effet, compte tenu de la situation sanitaire, le Congrès, prévu initialement le 21 novembre
2020, puis repoussé le 30 janvier 2021, n’a pas pu se tenir.
Les président(e)s des clubs et les candidat(e)s au Comité Directeur du CD22PJP ont été
convoqués par mail de Roland Pyron, une 1ère fois le 04 février 2021 pour une AG Élective
en présentiel le 12 février 2021, puis suite à la météo défavorable, toujours par mail de Roland
Pyron pour une AG Élective le 19 février 2021. La liste des candidats était jointe au mail de la
convocation et il était précisé que les 2 féminines candidates (sur 4 postes possibles) seront
élues automatiquement et que, vu qu’il y avait 10 candidats masculins pour 9 postes, il fallait
barrer au moins un des candidats pour que le bulletin soit valide.
Les personnes présentes et qui avaient été convoquées ont signé le registre de présence. Il
leurs a été remis le bilan financier 2020 du CD22PJP et la copie de l’acceptation de leur
feuille d’affiliation 2021 à la FFPJP.
Monsieur Jean Colin décédé en 2020, les 2 membres restants de la Commission Électorale ont
été convoqués par Roland Pyron. Monsieur André Mével excusé (malade), seule Paulette
Thomas est présente. Pour pallier ces 2 absences, Roland Pyron désigne 2 personnes pour aider Paulette Thomas : Jeannine Girard et José Sousa, membres sortants du Comité qui ne se
représentent pas.
Les Présidents ou leurs représentants sont invités à voter un par un dans une urne transparente. 4 clubs sont absents et non représentés : l’AS Tréguier Pétanque, la Pétanque Plestinaise, la Pétanque St Clétoise et le Pétanque Club Lanticais. Le Boullou Kreiz Breizh (Callac)
n’a, quant à lui, pas renouvelé son affiliation à la FFPJP.
Le vote, puis le dépouillement du scrutin et enfin les résultats annoncés par Paulette Thomas
se déroulent correctement. Jérôme Maudet, candidat masculin ayant obtenu le moins de voix
n’est pas élu (38). Martine Raymond, Présidente de la Pétanque Lamballaise demande la copie du listing du nombre de voix obtenu par chaque candidat.
Les membres élus du comité (Didier Canevet, Didier de Brito, Maryse Duchêne Droff, Robert
Durand, Loïc Eymerit, Christine Niget, Eric Phelep, Roland Pyron, Michel Rélo, Christian
Robelet & Etienne Symoneaux) se retirent dans une pièce annexe pour nommer leur Président(e). Roland Pyron demande qui est candidat(e). Didier de Brito et Maryse Duchêne
Droff se présentent comme candidats à la présidence. Les membres du comité votent à bulletins secrets. Paulette Thomas récupère les bulletins auprès de chaque membre, puis elle assure
le dépouillement. Résultat : 5 voix pour Didier de Brito et 6 voix pour Maryse Droff.
Le nom de Maryse Duchêne Droff comme présidente du Comité est donc soumis au vote par
Roland Pyron aux 16 Présidents (ou leurs représentants) de club qui sont restés. En effet, certains sont déjà repartis. Le président du club de la pétanque perrosienne, Ludovic Coquillon,
demande à ce que le vote se fasse à bulletin secret. Roland Pyron leur distribue alors un papier
blanc et leur demande d’écrire dessus oui ou non pour se prononcer sur la validation de Maryse Duchêne Droff en tant que présidente du Comité. Les bulletins sont déposés dans l’urne
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et dépouillés par Paulette Thomas. Maryse Duchêne Droff est élue présidente du Comité avec
12 oui (sur 18) pour 4 ans.
Rapide interview de Roland Pyron et Maryse Duchêne Droff par un correspondant du Télégramme et prises de photos.
Roland Pyron annonce qu’une réunion de lancement de saison avec remise du calendrier sera
organisée dès que la situation sanitaire le permettra.
L’assemblée générale élective est close à 16h10. Les présidents de club ou leurs représentants
quittent la Maison des Sports à 16h15.
Fait à Brézillet le 19 février 2021
La Présidente du Comité 22PJP
Maryse DUCHÊNE DROFF
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