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COMITÉ DÉPARTEMENTAL des CÔTES d'ARMOR PJP (CD22PJP)
PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR 22 PJP
du samedi 24 avril 2021
Lieu : Maison des Sports - Ploufragan

Horaire : 11h20 à 11h40

Rédacteurs : Maryse Duchêne Droff & Étienne Symoneaux.
Présents : Didier Canevet, Maryse Duchêne Droff, Robert Durand, Loïc Eymerit, Christine Niget, Roland
Pyron, Christian Robelet, & Étienne Symoneaux.
Absent excusé : Éric Phelep
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouveau Bureau
➢ Après sa réélection par 62 voix pour, 9 contre, 1 nul et 1 blanc, par les présidents de club, Maryse Duchêne Droff propose de nommer un nouveau bureau suite aux tensions récurrentes qui se sont manifestées depuis quelques réunions, notamment lors de la réunion du Comité Directeur du 25 mars dernier.
➢ Elle soumet au vote le bureau suivant :
Christine Niget, vice-présidente ;
Etienne Symoneaux, secrétaire général ;
Eric Phelep, trésorier général ;
Loïc Eymerit, secrétaire adjoint ;
Didier Canevet, trésorier adjoint.
➢ Le nouveau bureau est adopté par 7 voix pour et 1 abstention (Roland Pyron).
➢ Roland Pyron précise qu’il ne comprend toujours pas pourquoi il ne reste pas vice président. Maryse
Duchêne Droff répond qu’elle ne commentera pas.
Questions Diverses
➢ Commissions : Maryse précise que les commissions seront également revues, pour les compléter, mais
également pour en changer les responsables. Un appel sera lancé dans tous les clubs pour trouver des
volontaires pour participer à ces commissions.
➢ Statuts : Loïc demande si les statuts vont être mis à jour. Etienne : c’est prévu, mais nous sommes dans
l’attente de nouveaux statuts préparés par la FFPJP (ceux du CD22PJP datent de 2009 !!! et ceux de la
FFPJP de 2016). Pour le règlement intérieur, Etienne précise qu’il sera refait avec des annexes pour
chaque activité/compétition. Comme cela, chaque année, il n’y aura que les annexes qui feront l’objet de
modifications qui seront soumises aux Assemblées Générales.
➢ Maryse et Etienne précisent que la liste des membres du comité est incomplète (9 pour 14 places) et
qu’il convient donc dès maintenant de trouver des personnes supplémentaires qui auront envie de s’investir dans ce comité.
➢ Didier demande s’il est possible (comme dans beaucoup de concours importants) que les joueurs et
joueuses dans les concours portent une étiquette (numéro) pour que les arbitres puissent facilement les
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identifier en cas de problème. Etienne précise qu’il faut changer le règlement intérieur pour intégrer
cette possibilité.
➢ Les championnats qualificatifs au France sont également évoqués. Nous devons attendre les règles sanitaires pour que la commission puisse faire des propositions au comité. On espère avoir ces nouvelles
règles fin avril. Le calendrier a été envoyé vendredi 23 avril aux clubs pour qu’ils entament leur réflexion et démarche.
➢ Maryse et Etienne proposent également que les présidents de club soient tenus au courant des dates de
réunion du comité pour pouvoir poser en amont des questions écrites.
➢ La prochaine réunion en visio est prévue le lundi 3 mai à 18h. Cette date a été modifiée pour
prendre en compte la réunion du CRB qui a lieu le 30 avril et les annonces gouvernementales.

Fin de la réunion à 11h40
Fait à Brézillet le 24 avril 2021

Pour le Comité Directeur du CD22PJP
Maryse DUCHÊNE-DROFF
Etienne SYMONEAUX
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