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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 REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
du mercredi 07 novembre 2018 à 18 heures 

* * * * * * * * * 
Membres présents : Jocelyne BOUVARD, Annie DAVID, Madeleine GERMAIN, Roselyne BIGOT, Cécile 
NICOD, Gabriel SABELLI, Jean-Claude LACROIX, Georges MALLET, Jean-Pierre MARMONT, Jean-
Claude VEYRET, Jean-Pierre BRAVI, 

Absents excusés : Martine MOYNE BRESSAND, Agnès TREUVEY, Bernard CHEVILLOTTE 

MOT DE LA PRESIDENTE : 

 « Bonjour à toutes et tous, je vous remercie de votre présence ». 

APPROBATION du PV de la REUNION du 09 octobre 2018 : 

 Aucune remarque n’étant formulée, il est approuvé à l’unanimité.  

LECTURE DU COURRIER POSTAL : 

 Déclaration de sinistre corporel concernant Chantal JOUVE (transmise à MMA) ; 
 CDOS : billets de tombola pour la Soirée des Champions ; 
 Demandes de licences. 

LECTURE DES MAILS RECUS : 

 V. BAJOLLET : enquête sur l'évolution des championnats des clubs 2018 (réponse faite) ; 
 FFPJP : résultats de la 1ère journée du CNC 2018 ; 
 J.P. CARTIER : Rapport d'Activité Régional 2018 -> tableaux de bord complétés et renvoyés ; 
 Club de TREVOUX : invitation à leur AG du 24 octobre (J.C. LACROIX représentera le Comité) ; 
 Ch. ARSAC : carnet d’adresses des personnes référentes dans leurs départements (USEP, UNSS, 

UGSEL & FFSA) – Le référent Sport Adapté de notre Comité est la Présidente (vu avec Ch. ARSAC) ; 
 FFPJP : tirage au sort Finale du CNC Vétérans ; 
 FFPJP : appel  à candidature en qualité de membre du Comité Directeur fédéral (diffusé Comité + clubs) ; 
 CDOS : souscription - "Soirée des Champions" -> billets à retourner avant le 19/10 ; 
 CDOS : communiqué de presse - Le Sport Français en danger -> pétition à signer ; 
 J.P. CARTIER : club ayant payé les indemnités (déplacement & hébergement) pour CRC Jeunes ; 
 R. MAIGRET : bilan financier du secteur 2 ; 
 FFPJP : tirage au sort Finale du CNC Jeunes ; 
 J.C. DESBOUYS : Résultats et classements des CRC Féminin et Open 2018 ; 
 DDCS : Formation gratuite "Laïcité &clubs sportifs, quelles sont les règles" ? les 22/11 & 20/12 ou 23/11 & 

21/12 (inscriptions avant le 09/11) ; 
 FFPJP : Deux outils du Ministère des sports pour prévenir les violences ; 
 C. NICOD (Présidente S 4) : convocation pour leur assemblée générale le 26/10 (Mado représentera le Comité) ; 
 Régie Citya : relevé de notre compte de copropriété ; 
 J.P. CARTIER : situation des effectifs Licences AURA au 18/10/2018 ; 
 Ch. ARSAC : rappel & documents sur la nouvelle réforme des formations ; 
 CD 69 : changement d’adresse de leur siège (24-26, 6ème rue – 69800 ST PRIEST) ; 
 FFPJP : courrier du Comité de Pilotage de la Coupe de France relatif à l’organisation 2019/2020 ; 
 X. GRANDE : fiche financière 2018 (transmise à Mado) ; 
 FFPJP : C.R. des réunions du Comité Directeur & Conseil National  du 21 au 23/09 (diffusé aux membres du CD) ; 
 Ch. ARSAC : plaquette pour développer la pétanque en maison de retraite, foyer de vie, M.A.S , EHPAD ; 
 V. BAJOLLET : C.R. de la réunion de la Commission Territoriale du 20/10/2018 + point sur les CRC + CR 

Commissions Jeunes & discipline ; 
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 J.C. DESBOUYS : confirmation de notre équipe à la participation CRC Open 2019 (joindre chèque de 50 €) ; 
 CDOS : liste des gagnants de la souscription de la 25ème "Soirée des Champions" ; 
 Club de BELLIGNAT : utilisation du logo FFPJP Ain sur leurs nouvelles tenues club -> ce n’est pas 

possible. 
 A. TREUVEY : bureau et calendrier concours secteur 2 ; 
 X. GRANDE : licences 2019 (imprimés + contrat assurances prorogé) ; 
 Ch. MALOD : calendrier concours secteur 3 ; 
 CD 73 : concours officiels 2019 à LA ROCHETTE ; 
 Ch. ARSAC : étude du CDC Jeunes ; 
 CDOS : guide mixité réalisé par la FF Triathlon ; 
 FFPJP : décès de Mr Roland MONTAGNE, Président d'honneur du Comité de la Sarthe ; 
 X. GRANDE : note relative à l’utilisation et à la protection des données collectées auprès de nos licenciés ; 
 Club de MARBOZ : Fiche Composition de Bureau de club pour 2019 ; 
 X. GRANDE : guide pratique pour  vous aider à comprendre le dispositif RGPD ; 
 C. STIRMEL : voir exemple RGPD dans « mentions légales » sur le site de la FD (en bas à droite) ; 
 N. DIDIER : propositions des clubs du secteur 1 -> les réponses seront données lors de l’Assemblée 

Générale du Comité ; 
 B. TROUBAT : sport adapté & handicap -> fiche action à renvoyer par les clubs concernés ; 
 W. ROUX (CTFN) : directives concernant la mise en place de la formation tronc commun 2019 + formulaire 

d’inscription à renvoyer (transmis à JC LACROIX) ; 
 FFPJP : note d'information sur la mise à jour annuelle 2018 ; 
 Ch. MALOD : convocation à l'Assemblée Générale du secteur 3 le 09 novembre à GROSLEE ; 
 Club de NANTUA : régional du 29/06/2019 limité à 128 équipes ; 
 Club de LE PATRIARCHE/FERNEY : Fiche Composition de Bureau de club pour 2019 ; 
 CDOS : formation « Entretien et nettoyage d’un PC » le 28/11 à BOURG-EN-BRESSE ; 
 J.P. CARTIER : fiche d’inscription des équipes au Challenge Régional du 11/11 à Valence ; 
 A. ORTHALA (Trésorier CR AURA) : facture des médailles et diplômes (transmise à Mado) ; 
 A. ORTHALA (Trésorier CR AURA) : acompte pour hébergement Championnats de France 2019 

(transmise à Mado). Sans objet car réservations faites par Martine ; 
 A. ORTHALA (Trésorier CR AURA) : facture des mutations externes 2018 (transmise à Mado) ; 
 A. ORTHALA (Trésorier CR AURA) : faire un paiement par facture + RIB . 
 A. ORTHALA (Trésorier CR AURA) : acompte pour hébergement Congrès National de TROYES ; 
 Club de l’ASEGF : Fiche Composition de Bureau de club pour 2019 ; 
 FF de cardiologie : Parcours du cœur : inscrivez-vous dès maintenant ! 
 Club de ST BENOIT : bilan financier de l'exercice 2017-2018 ; 
 Club de FAREINS : Fiche Composition de Bureau de club pour 2019 ; 
 P. CHIRAND : appel à candidature pour postes vacants au Comité Régional AURA -> élection le 01/12 ; 
 D. SCHATZ (club de MARLIEUX) : PV AG du 26/10/2018 + statuts modifiés + composition de bureau ; 
 Club de ST ANDRE-DE-CORCY : invitation à leur AG le 09 novembre (Agnès représentera le Comité) ; 
 Club de CHATILLON : invitation à leur AG le 09 novembre -> personne n’était disponible ; 
 V. BAJOLLET : ordre du jour et fiche de réservation hébergement et repas du Congrès AURA (réponse 

faite par Mado) ; 
 CDOS : on peut solliciter une intervention de la Commission Médicale et Handicaps du CDOS 01 ; 
 S. MOUALA (DDCS) : note de cadrage de l'appel à projet du Pays de Gex (politique de la ville) ; 
 CDOS : invitation à la réunion du Comité de Direction Élargi du 20 novembre (Annie y assistera) ; 
 Club de ST JEAN-LE-VIEUX : Fiche Composition de Bureau de club pour 2019 ; 
 Ch. ARSAC : date butoir des inscriptions pour la formation BF1 le 10 décembre (joindre chèque de 90€) ; 
 Club de MONTCEAUX : Fiche Composition de Bureau de club pour 2019 ; 
 Quarterback : dossier de presse du Trophée des Villes qui aura lieu du 22 au 25/11 à MONTLUCON ; 
 C. MARRACCINI : erreur dans le remboursement de la Coupe de France 2017/2018 (+ 350€) ; 
 Club de TREVOUX : Fiche Composition de Bureau de club pour 2019 ; 
 Club de la BURGIENNE : réponse à question -> mutation payante pour joueur cadet passant junior ; 
 Ch. ARSAC : demande quel Comité a signé une convention cette année avec L’UNSS, L’USEP, l’UGSEL & 

le Sport Adapté ; 
 X. GRANDE : visuels relatifs à la réglementation des tenues vestimentaires suite aux décisions du comité 

directeur fédéral ; 
 Ch. ARSAC : rapport d’activité du mois d’octobre ; 
 Club de ST NIZIER-LE-BOUCHOUX : Fiche Composition de Bureau de club pour 2019 ; 
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 F. DELAUNE : Réservation pour formation des arbitres les 15 & 16 décembre 2018 à VOIRON + 
programme. 

DEROULEMENT DU CONGRES : 

 Notre Assemblée Générale se tiendra le 24 novembre à OYONNAX. L’ordre du jour, ainsi que tous les 
documents (fiche de présence, pouvoir, bilan financier, budget prévisionnel), ont été envoyés aux clubs. 
Jean-Claude VEYRET nous informe que nous aurons 2 salles à notre disposition. Nous lui demandons de 
prévoir 1 sono, 1 écran, 1 vidéoprojecteur, 1 estrade, 3 micros et 10 tables. Le prix de l’apéritif dinatoire ne doit 
pas dépasser 10 euros. Les invitations « Clubs » seront envoyées par le club d’OYONNAX avec un coupon 
réponse à renvoyer avant le 20 novembre. Annie enverra quant à elle les invitations au CDOS, au Président 
du Comité Régional et à son représentant (G. ROSSET), et à P. CHALANCON. Jocelyne, Mado et Annie se 
rendront sur place dans les prochains jours pour voir les salles et l’environnement où se déroulera le Congrès. 

BILAN FINANCIER 2018 et PRESENTATION du BUDGET PREVISIONNEL 2019 : 

 Madeleine présente le bilan financier 2018 ainsi que le budget prévisionnel. Ils sont approuvés, 
après la validation des modifications apportées en réunion. Georges aurait voulu avoir le bilan avant la 
réunion. Il est anormal que l’amende relative au Championnat des Clubs n’ait pas encore été payée par la 
J.L. BOURG, et 3 clubs (AMBRONAY, GEX & FAREINS) n’ont toujours pas payé les engagements pour 
les Championnats. 

RAPPORT des COMMISSIONS : 

1. Discipline : il a été envoyé par Agnès ; 

2. Jeunes : il a été envoyé par Jean-Claude LACROIX ; 

3. Féminines : en cours ; 

4. Championnats des clubs et Coupe de France : en cours ; 

5. Classement : en cours. 

DEMANDES DE RECOMPENSES : 

 Trois clubs ont fait une demande de récompenses pour leurs bénévoles. La Présidente, quant à elle, a 
complété la liste en examinant les personnes pouvant prétendre à une récompense. 
 

INFOS & QUESTIONS DIVERSES :  

1. Championnats de France 2019 : les réservations hôtelières ont été faites par Martine. 
 

2. Congrès de Ligue : Madeline et Annie représenteront le Comité. 
 

3. Congrès National : Madeleine, Jocelyne (sur demande de Georges lors de l’AG) et Annie y seront présents.  
 

4. J.C. VEYRET souhaite conaître comment traiter la mutation d’1 joueur arrivant de Suisse. 
 

5. Roselyne nous donne les derniers résultats de la Coupe de France : NANTUA a perdu ; MIRIBEL a gagné et 
est qualifié pour le 3

ème
 tour de zone. PONT-DE-VAUX joue dimanche. Pour les CRC : MIRIBEL joue samedi 

la montée à VALENCE contre LE POUZIN (Roselyne les accompagne). Les filles de MIRIBEL rencontreront  
TRICASTIN en barrage de CRC (la rencontre doit se disputer au plus tard le 18/11/2018). 
 

6. Cécile nous informe que l’Assemblée Générale du secteur 4 s’est très bien passée. 
 

7. Annie nous informe du déroulement de son audition suite à sa convocation à la Gendarmerie de LAGNIEU, 
suite à la plainte pour déni de justice déposée par Frédéric VANET. 
 

8. La réunion d’attribution des journées de Championnats des clubs se tiendra samedi 15 décembre à 9 Heures à 
la BURGIENNE. 
 

 

 

Prochaine réunion   : ???  (prévue initialement le 15 décembre 2018) 

 
 

       La Présidente, 
 
 

     . Annie DAVID 
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