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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 mardi 10 septembre 2019 à 18 heures 30 

************ 
 

Membres présents : Annie DAVID, Jocelyne BOUVARD, Madeleine GERMAIN, Agnès TREUVEY, Roselyne 
BIGOT, Cécile NICOD, Nicole NICOD, Gabriel SABELLI, Jean-Claude LACROIX, Jean-Pierre MARMONT, 
Jean-Claude VEYRET, Bernard CHEVILLOTTE. 
 

Absente excusée : Martine MOYNE-BRESSAND. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE : 

"Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de votre présence. J’espère que vous avez passé de bonnes 
vacances et que vous êtes en pleine forme pour terminer cette saison." 

SECRETARIAT DU COMITE : 

 Suite au mail de Gabriel SABELLI en date du 08 juillet informant de sa démission en tant que 
Secrétaire pour raisons personnelles, Jean-Pierre MARMONT accepte d'assurer le secrétariat du comité jusqu'à la fin 
de la saison. Merci à lui et nous serons là pour l'aider. 

APPROBATION du PV DE LA RÉUNION du 25 juin 2019 : 

Pas de remarque                                                                                                                                                              

DÉLÉGATIONS & REPRÉSENTATIONS :               

La Présidente Annie DAVID était présente au National de TREVOUX. Elle remercie Gustave SARRAZIN 
pour cette invitation et félicite toute l’équipe du club et tous les bénévoles pour la parfaite organisation de celui-ci. Il 
y a un gros travail de préparation pour que cette manifestation soit une parfaite réussite, qui est la vitrine de notre 
département. 

Agnès remercie Jean-Claude pour sa présence le vendredi pour l'exhibition avec les 24 jeunes de l'Ain et les 
Champions du monde. 

LECTURE DU COURRIER : 

 Mail du club de FAREINS demandant l’accord du Comité pour organiser un concours Triplettes Mixtes le 05/10/2019. OK 
 CD 30 : liste Hôtels pour Championnat de France Jeunes 2020 à NIMES. 
 Régie CITYA : procès verbal de l’AG du 19 juin 2019. 
 J.P. CARTIER : calendrier des manifestations Régionales & aménagements des différents CRC pour 2020. 
 FFPJP : Trophée des villes 2019. 
 V. BERTRAND : prochain congrès régional le 14 Décembre 2019 à Hôtel MERCURE à VILLEFONTAINE (38). 
 J. Yves THEARD : rappel pour délégués des Nationaux & Régionaux. 
 CDOS : soirée des Champions le 18 octobre -> questionnaire des joueurs à récompenser (minimum Champions de France). 
 DTN : Directives de formation au tronc commun pour la saison 2019-2020. 
 DTN : Directives formation BREVET FEDERAL 1° DEGRE pour la saison 2019-2020. 
 Ch. ARSAC : dates et lieux des formations pour le BF2 2019, et 2020. 
 FFPJP : CNOSF - chaîne Sport en France. 
 Mail du club de BELLEY obligé de retirer sa demande d'organisation du challenge Marcel GUERRIER prévue en 

septembre 2020 suite à l’indisponibilité des terrains. 
 Jean DEGUERRY (Président du Conseil départemental de l’Ain) : attribution d’une subvention de fonctionnement de        

839 euros. 
 Pétanque Suranaise : copie de la modification du bureau de club envoyée à la DDCS. 
 Club de MARLIEUX : propos injurieux d’un joueur de FERNEY envers les joueurs de MARLIEUX, ses co-équipiers et son 

Président de club lors de la rencontre de CDC du 07 juillet à THOIRY. 
 Pétanque Gessienne : confirme les propos injurieux d’un joueur de FERNEY envers les joueurs de MARLIEUX, ses co-

équipiers et son Président de club lors de la rencontre de CDC du 07 juillet à THOIRY. 
 FFPJP : compte rendu de la réunion du Comité directeur du 07 au 09 juin (diffusé aux membres du CD). 
 Club de TRAMOYES : candidature pour organiser le Qualificatif Bol d’Or Féminin le 1er mai 2020. OK. 
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 Club de MEXIMIEUX : lettre de réclamation pour les points portés sur la feuille de match de la dernière rencontre de CDC 

Féminin 1ère division PERONNAS contre MEXIMIEUX. La feuille de match étant signée,  on ne revient pas sur le résultat 
de la rencontre. 

 J.C. LACROIX : le championnat Tête-à-tête Jeunes se déroulera le 29 septembre à Pont-de-Vaux, déplacé à cause du CRC 
Jeunes qui se déroule les 21 & 22 septembre à VOIRON. 

 GRENKE LOCATION (MBI) : contrat de location & échéancier photocopieur du Comité (donné à Madeleine). 
 DDCS : dossier pour médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif à renvoyer avant le 09 septembre. 
 CDOS : Invitation Journée "Natur'Ain Sports" le 15/09/2019 à CUISIAT. 
 ROIRON Pascal : copie du courrier envoyé à la Pétanque Suranaise pour obtenir 3 mutations. Ce courrier a été transmis à 

Nicolas DIDIER, Président du secteur 1. 
 Mail de Véronique BAJOLLET nous transmettant le cahier des charges pour l'organisation du CNC Vétérans et Jeunes. 
 FFPJP : le CNOSF conduit une étude sur les modèles économiques des associations sportives (questionnaire). 
 MBI : avoir de régularisation des compteurs suite à la reprise le 04/07/2019. 
 DDCS : Prévention dopage et conduites dopantes : offre de formation et document de présentation réseau PREVDOP. 
 Pétanque Suranaise : des personnes ont fait circuler le bruit que le concours du 23 juin était annulé. Ce courrier a été 

transmis à Nicolas DIDIER, Président du secteur 1. 
 Pétanque Gessienne : invitation au repas dansant du 28 septembre pour les 50 ans du club. 
 Mail du club de BELLIGNAT joignant des photos de joueurs en tongs ou torse nu lors d’une rencontre de CDC. 
 Mail du club de TREVOUX relatif à l’invitation pour les vins d’honneur des 16 & 18 août. 
 Mail du CDOS : compte rendu de la réunion du Comité de Direction du 11 juin. 
 Transfert du mail du Président du club d’OYONNAX adressé à Laurent VAISSIERE se portant candidat pour organiser les 

Finales des CNC Open et Féminin en 2020 et les Finales des CNC Jeunes et Vétérans en 2021. 
 Mail de la FFPJP : Inscription calendrier des nationaux 2020 en ligne jusqu’au 15 septembre (transféré au club de 

TREVOUX). 
 FF des Médaillés Jeunesse, Sports et Engagement Associatif : journée détente du 07 septembre à OYONNAX. 
 CDOS : reçu relatif au paiement de la cotisation 2019 & formulaires à compléter pour récompenser des joueurs lors de la 

26ème soirée des Champions le 18 octobre à CEYZERIAT, ainsi que 14 carnets de billets de tombola à vendre. 
 Régie CITYA : appel de fonds pour la réparation de la clôture à côté du siège du Comité. Un mail sera envoyé à la régie afin 

qu'elle envoie systématiquement une copie des courriers à la Trésorière Générale. 
 Copie du mail de Véronique BAJOLLET annonçant la visite du site d’OYONNAX le 11 septembre à 10 H 30 & cahier des 

charges des Finales des CNC Open et Féminin.  
 V. BAJOLLET (Secrétaire Adjointe Comité Régional) : informations & réservations repas pour le CRC Jeunes les 21-22 

septembre à VOIRON. 
 Candidature de la JL BOURG pour organiser la journée de CRC Vétérans le 03 octobre. 
 D. SCHMITT FFPJP : tirage du 1er tour de zone de la Coupe de France des clubs 2019-2020. 
 J.P. CARTIER : imprimé pour l’inscription des Concours Régionaux à compléter et à retourner au Comité Régional par mail 

avant le 15 septembre. 
 Danièle SCHATZ et le Club de MARLIEUX : remerciements pour article sur site Internet du Comité (décès de Christian). 
 J.P. CARTIER : effectifs au 02/09/2019. 
 DTN : Nouvelle Campagne de Labellisation des Ecoles de Pétanque 2020-2021. 
 Ch. ARSAC : formation BF1 & tronc commun. 
 CDOS : formation CQP Animateur de Loisir Sportif assurée par l’UFOLEP de l’AIN. 
 Club de FAREINS demande qui contacter pour qu'un licencié devienne arbitre. Les coordonnées de Thomas GONTHIER 

lui ont été envoyées. Il demande également  quels sont les points attribués pour le Championnat PROMOTION (points 
Championnat ou points Promotion).  

 

DÉCISION DE LA COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE : 

Les membres de la commission régionale de discipline, réunis le 19 août 2019 (à laquelle étaient convoqués 
Agnès TREUVEY, Cécile NICOD, Jean-Claude VEYRET et moi-même), ont décidé d'une suspension de la fonction 
de Dirigeant pour une durée d'un mois ferme à l'encontre de Georges MALLET. A cela s'ajoutent les 6 mois de 
sursis, portant à 7 mois fermes la suspension qui s'applique à compter de la date de réception du courrier. Lors de 
cette commission, ce fut plus un procès de notre Comité que le traitement de l'affaire pour laquelle nous étions 
convoqués. Georges MALLET a refusé de signer la feuille de présence, a déchiré sa licence et s'est même permis de 
traiter la Présidente du Comité de menteuse et d'incompétente. Chacun se fera sa propre opinion sur ces paroles. Un 
tour de table a été fait durant lequel chaque membre du Comité a pu donner son avis. 

CHAMPIONNATS DES CLUBS ET GROUPE DE TRAVAIL : 

Roselyne BIGOT et Madeleine GERMAIN ont participé au groupe de travail avec les représentants des clubs 
qui l'avaient souhaité lors de l'Assemblée Générale du Comité du 24 novembre 2018 à Oyonnax. Trois propositions 
nous sont présentées : 
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1ère proposition :    
 Eliminer l’interpellation « DIVISION » 
 Passer en groupe composé de 2 ou plus sections. (Ex. Groupe 1 A ; B ……) 
 Ne prendre que le 1er groupe pour effectuer une finale entre les 2 premiers de chaque section.  

 
2ème proposition : 
 Eliminer l’interpellation « DIVISION » 
 Passer en groupe composé de 2 ou plus sections. (Ex. Groupe 1 A ; B ……) 
 Prendre les premiers de toutes les sections et faire une pyramide (Quart, Demi et finale) suivant les inscriptions. 

 
3ème proposition : 
 Eliminer l’interpellation « DIVISION » 
 Passer en groupe composé de 2 ou plus sections. (Ex. Groupe 1 A ; B ……) 
 Effectuer un tirage intégral de toutes les équipes inscrites en évitant au maximum les doublons.  
 Prendre les premiers de toutes les sections et faire une pyramide (Quart, Demi et finale) suivant les inscriptions.  
 

A la majorité des membres du Comité Directeur, il a été voté la 3ème proposition. Sachant que le vainqueur de 
la finale sera qualifié pour le championnat régional Auvergne Rhône Alpes. 

Concernant les journées vétérans : un questionnaire sera envoyé aux clubs pour savoir s'ils préfèrent faire 
une ou deux rencontres par journée.  

ARBITRAGE COUPE DE L’AIN TRIPLETTES MIXTES : 

Il faut un arbitre (en remplacement de Georges). La présidente a envoyé un mail à Thomas GONTHIER afin 
qu'il contacte les départements voisins. 

COMPTE RENDU DU CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DOUBLETTES VETERANS : 

La table de marque a été tenue par Annie DAVID (en remplacement de Georges). Jean-Claude JOLY, arbitre 
de Saône-et-Loire, a remplacé Thomas GONTHIER (malade) mercredi. Bernard CHEVILLOTTE était délégué de ce 
Championnat. Jean-Claude LACROIX a arbitré les 2 jours. 

COMPTE RENDU DES CHAMPIONNATS DE FRANCE : 

Les délégués ayant œuvré sur les divers Championnats de France lisent leur compte rendu. 

COMPTE RENDU DU REGIONAL DE GEX : 

Ce Régional s’est déroulé le 31 août. Annie DAVID en a assuré seule la délégation suite à la défection de 
Cécile NICOD 3 jours avant cette manifestation pour raison personnelle. L’arbitrage a été assuré par Patrick 
GRUNEISEN, arbitre du Comité du Jura et Chrystelle LOBO DURAN. 104 Doublettes Seniors étaient inscrites. Une 
équipe ne s’est pas présentée et une autre équipe a été complétée par une équipe incomplète. Très belle organisation 
du club de GEX. 

POINT SUR LA TRÉSORERIE : 

Madeleine GERMAIN nous énonce les différents points de la trésorerie. L'accord lui est donné pour qu'elle 
remplace son imprimante. 

POINT SUR LES LICENCES : 

Il y a à ce jour, dans notre département, toutes catégories confondues, 2 941 licenciés. 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

 Annie DAVID : 
Manifestations 2020 : A ce jour, nous avons reçu le 15/06/2019 la candidature du Club de SAINT-BENOIT  
pour organiser les Championnats Doublettes Mixtes + Doublettes Jeunes les 09 & 10 mai, et le Championnat 
Triplettes Promotion les 16 & 17 mai. Le club de BELLEY vient de retirer sa candidature pour organiser la 
Coupe de l’Ain en Triplettes Mixtes (candidature du 14/11/2018). Le club de TRAMOYES s’est porté candidat 
pour organiser le Qualificatif du Bol d’Or Féminin le 1er mai 2020 (candidature du 08/07/2019). Le club de 
MARBOZ, quant à lui, est candidat pour organiser le qualificatif de 2 secteurs ainsi que la Finale du 
Championnat Doublettes Provençal (candidature du 10/06/2019) les 02 & 03 mai 2020. A cette date, le club de 
MIRIBEL souhaite organiser 3 Régionaux. La Présidente demandera au club de MARBOZ s'il peut organiser le 
Championnat Doublettes Provençal les 28 & 29 mars (au lieu des 02 & 03 mai). 
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Régionaux 2020 : 

 Demande d’inscription du club de MONTLUEL pour 1 concours Régional Doublettes Seniors le 30/05/2020 
(reçue le 03/08/2019) ; 

 Demande d’inscription du club de MIRIBEL pour 3 Régionaux : 1 Doublettes Vétérans le 30/04/2020, 1 
Triplettes Seniors et 1 Doublettes Féminines les 02 & 03/05/2020 et 1 Régional Jeunes le 03/05/2020 (reçue le 
03/08/2019) ; 
Finales CNC OPEN et Féminin en 2020 : 
J.C. VEYRET  se porte candidat pour l'organisation. Il est rappelé à Jean Claude que chaque demande de 
candidature doit passer par la Présidente du Comité. 
 

 Jean-Pierre MARMONT : 
Nous informe que les peintures de la façade du Comité sont terminées. 
Nous donne la somme du devis établi par les Ets CARNEIRO David pour remplacer la chaudière défectueuse. 
Le devis est accepté. Les travaux se feront fin septembre/début octobre. 
 

 Jean-Claude LACROIX : 
Demande si l'on reconduit les récompenses pour les Vices-Champions de France Cadets ? OUI. 
Le 12 octobre, 4 cadets (Maxime BONNIN, Julien LACROIX, Bryan BRUNET & Mathis DAMIANS) 
participeront à la détection à VALENCE. 
Il nous informe qu'il emmènera 12 jeunes au National de STRASBOURG. Un budget de 1000 euros 
supplémentaires lui est accordé. 

 

 Gabriel SABELLI : 
 Nous informe de devis pour les tenues des joueurs pour les Championnats de France. 

 

 Agnès TREUVEY : 
Le concours du 08 octobre se déroulera au Bas-port. Les inscriptions se feront sur place. 
Un courrier type sera envoyé à toutes les mairies proches de TREVOUX pour les concours sauvages, qui 
doivent avoir l'autorisation du Comité au préalable. 

 

 Roselyne BIGOT : 
Championnats des clubs : il y a eu beaucoup de forfait cette année. En Seniors 1ère division, le club de 
CHATILLON a été forfait pour les 2 rencontres de la journée, ce qui engendre un forfait général. Les résultats 
de toutes les rencontres de cette division sont à refaire. Du moment que les feuilles de rencontres sont signées, il 
n'y a plus de réclamations possibles. 
Coupe de France : Roselyne nous informe des dates et lieux des prochaines rencontres. Elle rappelle également 
qu'il avait été décidé en début de saison qu'il n'y aurait pas de contrôles d'alcoolémie sur les Championnats. Ce 
n'est donc pas elle qui refuse de les faire. 
 

 

IMPORTANT : Toutes les Assemblées générales de clubs doivent être faites et 
 les compositions de bureaux des clubs transmises au plus tard  
 le 31 octobre 2019. 

 
 

Prochaine réunion : Mercredi 09 octobre 2019 à 14 H 00 
 
 
 

  La Présidente, Le rapporteur, 
 
 
 Annie DAVID Jean-Pierre MARMONT 
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