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 Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal  

Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes 
Comité Départemental de l'Ain 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR 
du samedi 04 juillet 2020 à 09 heures 

************ 
Membres présents : Annie DAVID, Agnès TREUVEY, Madeleine GERMAIN, Cécile NICOD, Nicole NICOD, 
Gabriel SABELLI, Bernard CHEVILLOTTE, Jean-Pierre MARMONT, Georges TRILLIAT. 

Absents excusés : Jocelyne BOUVARD, Roselyne BIGOT, Jean-Claude LACROIX, Jean-Claude VEYRET. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE : 

"Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de votre présence. Je suis très heureuse de vous revoir, et en plus 
en bonne santé, après cette interruption forcée liée à l’épidémie de Covid19. Je tiens tout d’abord à présenter mes 
sincères condoléances à Martine MOYNE-BRESSAND, très affectée par le décès de Joël MORTEL, son compagnon. 
Il était malade depuis quelques années. C’est un soulagement pour lui et également pour Martine. Que Dieu le 
protège !!! Bon courage à Martine pour cette épreuve très éprouvante. Notre fin de saison, comme toute cette année,  
sera très exceptionnelle. Cette pandémie a amputé totalement notre saison sportive. Je pense à tous les dirigeants, 
joueuses et joueurs qui n’ont pas pu organiser ou participer à toutes nos compétitions." 

APPROBATION du PV DE LA RÉUNION du 1er février 2020 : 

Aucune remarque n’est formulée.  

ORGANISATION, RESULTATS & ARBITRAGE DES CONCOURS DE FIN DE SAISON 2020 : 

Suite au mail reçu de la Fédération relatif à la phase 3 du déconfinement, les concours officiels peuvent reprendre. 
Malheureusement, certains clubs les annule, d’autres sont annulés par la Mairie. C’est un réel problème et je peux 
comprendre que les dirigeants ou Municipalités ne veuillent pas prendre de risque ou faire prendre de risques aux 
licenciés. Il y a également beaucoup de mesures à prendre pour pouvoir jouer : distanciation, port du masque, etc. Les 
arbitres prendront toutes les mesures sanitaires pour arbitrer en toute sécurité. Il n’y aura pas de classement en fin de 
saison. Un mail sera fait aux clubs pour savoir si les concours ont lieu ou non. Les réponses devront être transmises à 
tous les membres du Comité. 

CHAMPIONNATS DES CLUBS ET COUPE DE FRANCE : 

 Championnats des Clubs : 
Suite à l’épidémie de Covid 19, les Championnats départementaux des clubs, toutes catégories confondues, ont tous 
été annulés. Le classement de la fin de l’année 2020 sera le même que celui du début d’année. Il en est de même 
pour les Championnats Régionaux et Nationaux des clubs. 

 Coupe de France : 
Par contre, la Fédération a décidé de maintenir la Coupe de France. 32 équipes sont inscrites pour la saison 
2020/2021. A l’issue des rencontres départementales, nous aurons 4 équipes qualifiées pour poursuivre l’aventure 
en Régional. Le nom des équipes qualifiées devra être envoyé à la FD avant le 07/10/2020. Il reste donc 3 mois 
pour finaliser nos 3 tours. 
Concernant le 1er Tour où la date butoir était le 29 Mars 2020, seulement 2 rencontres ont été  jouées : 
victoire de MARBOZ contre ST RAMBERT-EN-BUGEY et victoire d’HAUTEVILLE face à MARLIEUX. 
Roselyne est consciente que pour certain club, la décision de jouer cette compétition sera peut-être aléatoire vu le 
coronavirus. Toute personne est consciente que cette année personnelle ou sportive sera difficile. Tout club refusant 
de jouer le 1er Tour sera considéré perdant. 
Voici les 3 dates proposées : 
 1er Tour : date butoir le 09 Août (avec 32 équipes dont 16 rencontres), soit une marge de 5 semaines pour jouer. 
 2ème Tour : date butoir le 6 Septembre (avec 16 équipes dont 8 rencontres), soit 4 semaines pour jouer. 
 3ème Tour : date butoir le 4 Octobre (avec 8 équipes dont 4 rencontres), soit 4 semaines pour jouer. 

RECOMPENSES : 

Le 13 mai 2020, la Présidente a envoyé un mail aux clubs avec copie à tous les membres du Comité auquel 
étaient joints les imprimés et informations pour les demandes de médailles de fin d’année. A ce jour, seul un club a 
envoyé des noms de dirigeants pour l’obtention de récompenses. Elle a reçu le 1er juillet une relance du Comité 
Régional. La date limite est le 24 juillet. 
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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE : 

Pour l’instant, la date de notre Assemblée Générale Elective est inchangée. Par contre, nous n’avons pas eu de 
demande de clubs pour l’organiser le 28 Novembre 2020. Les Assemblées Générales de clubs et de secteurs doivent se 
tenir avant le 1er Novembre. Les bureaux seront élus pour 4 ans obligatoirement. Un mail de relance sera renvoyé 
aux clubs pour l’organisation de l’Assemblée Générale Elective de notre Comité. Suite à la demande fédérale, les 
noms des nouveaux élus de Comité devront être transmis à la FD avant le Congrès National d’EVIANS des 17, 18 & 
19 décembre 2020. Afin que les élections se déroulent dans le respect des textes en vigueur, nous attendons trois  
candidatures pour intégrer la Commission Electorale Départementale. Sans ces personnes, les élections ne pourront 
pas avoir lieu. Nous comptons sur vous. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2021 : 

Nous avons reçu le calendrier des manifestations pour 2021. Les clubs s’étant positionnés pour organiser un 
Championnat en 2020 seront prioritaires pour l’organiser en 2021. Ce document sera diffusé aux clubs, en pièce jointe 
du mail leur demandant qu’ils confirment leur candidature avant le 15 septembre. 

POINT SUR LA TRESORERIE : 

Madeleine GERMAIN détaille chaque poste des recettes et des dépenses et nous donne le solde des comptes. 
Trois clubs n’ont toujours pas réglé la redevance 0,20 pour 2018/2019. Les factures de gaz étant assez élevées en ce 
moment, nous demanderons que la consommation de gaz soit contrôlée. 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

 Annie DAVID : 
 Relever index compteur d’eau et donner l’info à la Régie Citya. Jean-Pierre MARMONT s’en chargera. 
 Félicitations et bonne chance à Maxime BONNIN qui continue son parcours au sein de l’équipe de France. 
 Tous les Championnats départementaux sont annulés, y compris ceux de septembre 2020. 
 Georges MALLET réintègre ces fonctions, ainsi que la Présidence de la Commission Statuts-Règlements. 
 Bureaux des clubs 2021 : la composition des bureaux de clubs pour 2021 est à transmettre au plus tard pour le 

05 novembre 2020 et obligatoirement sur l’imprimé transmis par le Comité, à la Présidente du Comité et aux 
Présidents(es) de secteurs. 

 A ce jour, nous comptons 2 874 licences (- 70 par rapport à 2019). 

 Jean-Claude LACROIX : 
 Demande la prise en charge des frais de formation pour BF3 : à la majorité, les membres du Comité se 

prononcent contre. 
 CRC Doublettes Jeunes du 13 septembre : à la majorité, les membres du Comité se prononcent contre la 

participation à cette manifestation, car tous les CDC (Seniors, Féminines et Vétérans) ont été annulés. 
 La Finale de Détection des Jeunes programmée le 15 novembre 2020 à MONTLUEL est maintenue, sous 

réserve de la situation sanitaire et de l’accord écrit de la Municipalité de MONTLUEL. 

 Jocelyne BOUVARD : 
 Qualificatif Bol d’Or Féminin le 27/09/2020 : les clubs de TRAMOYES et HAUTEVILLE ne peuvent pas 

l’organiser car ils n’ont pas l’accord de la Municipalité. 
 PV AG 2019 : afin de le finaliser, la Présidente attend qu’on lui transmette les résultats sportifs ainsi que le 

compte rendu du secteur 3. 
 Quid du Congrès Départemental ? Nous attendons les consignes du Comité Régional. 

 Gabriel SABELLI : 
Championnat de Tir de précision : celui-ci étant annulé, les inscriptions du secteur 1 seront rendues au Président 
de secteur, qui remboursera les clubs concernés. 

 Cécile NICOD : 
Elle nous informe que le boulodrome d’OYONNAX est fermé, car le bail de la Gérante n’a pas été renouvelé. 

 Georges MALLET : 
Il faut prévoir de mettre à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du Comité de 2021 une augmentation des 
licences pour 2022. 

 

Prochaine réunion :  Samedi 12 septembre 2020 à 09 H 00 

 Le Secrétaire,  La Présidente, 
 

 Jean-Pierre MARMONT Annie DAVID 
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