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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 12 septembre 2020 à 09 heures 

************ 
Membres présents : Annie DAVID, Jocelyne BOUVARD, Roselyne BIGOT, Madeleine GERMAIN, Gabriel 
SABELLI, Jean-Pierre MARMONT, Georges TRILLIAT, Georges MALLET. 

Absents excusés : Agnès TREUVEY, Cécile NICOD, Nicole NICOD, Jean-Claude LACROIX, Bernard 
CHEVILLOTTE, Jean-Claude VEYRET. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE : 

"Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de votre présence. Nous arrivons dans la dernière ligne droite de 
notre mandat, malheureusement amputée par la crise sanitaire actuelle. La situation reste encore très critique, mais 
nous nous devons d’avancer et de préparer la prochaine saison et le début du nouveau mandat dans les meilleures 
conditions. L’ordre du jour étant chargé, je vous demanderai de limiter vos interventions aux seuls sujets abordés. 
D’ores et déjà, je vous remercie pour votre collaboration durant ces quatre ans. Je ne peux pas vous dire au jour 
d’aujourd’hui si je renouvelle ma candidature pour le prochain mandat. Nous ferons un tour de table à la fin de cette 
réunion pour connaître vos projets, si vous souhaitez le dire bien évidemment." 

APPROBATION du PV DE LA RÉUNION du 04 juillet 2020 : 

Remarque : les comptes rendus sont diffusés trop tardivement, ce qui empêche les clubs d’être informés 
rapidement des décisions prises lors des réunions de Comité.  

DELEGATIONS et REPRÉSENTATIONS : 

La Présidente a assisté aux réunions du Comité Régional AURA les 04 & 05 septembre à ANDREZIEUX-
BOUTHEON.  

LECTURE DU COURRIER : 

 Courriers reçus par la Poste : 
o Nouveau Bureau de la Pétanque Bellegardienne ; 
o F.F.P.J.P. : Elections des Comités Départementaux devront se tenir avant le Congrès National. 

Adressez la liste des Comités départementaux nouvellement élus en indiquant la personne habilitée à 
voter lors de l’AG Fédérale ; 

o Mairie d’OYONNAX : suite changement de gestion du boulodrome municipal, impossible d’organiser 
des concours de pétanque jusqu’au 12 octobre ; 

o J.C. LACROIX  : Dossier pour formation BF3 transmis à William ROUX ; 
o F.F.P.J.P. : Plan de reprise des compétitions sportives – phase 4 ; 
o Commission Régionale de Discipline : communication d’une sanction pour VERA Mickaël -> 

suspension de licence avec sursis pour une durée de 6 mois ; 
o Département de l’AIN : attribution d’une aide financière au fonctionnement de 872 euros ; 
o Club de MONTLUEL : Demande d’inscription de Concours Régional le 15 Mai 2021 (faite également 

sur le site du CR AURA) ; 
o Jean DEGUERRY, Président du Conseil Départemental de l’AIN : attribution d’une subvention de 

fonctionnement de 872 euros ; 
o F.F.M.J.S.E.A. : convocation pour leur AG le 26 septembre à 9 heures 30 au District de l’Ain de 

Football – 26, rue du Loup à VIRIAT ; 
o Régie Citya Immobilier : procès verbal de l’AG du 12 août 2020 ; 
o B. CHEVILLOTTE : sera absent à la réunion Comité du 12 septembre ; 
o F. VANET : lettre recommandée adressée au siège -> positions de M. CANTARELLI vis-à-vis des fautes 

et délits des cadres de la F.F.P.J.P. ; 
o M. Martine MOYNE : remerciements pour marque de sympathie témoignée lors du décès de Joël 

MORTEL. 
 Ci-dessous les mails reçus : 
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FFPJP Siège Marseille 

 

NOTE pour Inscription des CONCOURS NATIONAUX 2021 

03/07/2020 15:39 

Christian Malod 

ANNULATION DU CONCOURS du 13 SEPTEMBRE suite au 
passage du Tour de France Cycliste 

03/07/2020 17:58 

Pascal CHIRAND 

 

annulations 8 jours de Nyons 

03/07/2020 22:17 

Paul ROUSINAUD re: NOUVEAU BUREAU A LA JL BOURG 

06/07/2020 09:04 

g.sabelli.cd01 Adresse mail JL Bourg 

06/07/2020 10:13 

Agnès Treuvey 

Décès de Joël MORTEL. Merci à Agnès d'avoir fait le mail aux 
clubs. 

06/07/2020 10:24 

FFPJP Siège Marseille 

 

Note semaine de la solidarité du 14 au 21 mars 2021 

07/07/2020 08:10 

CARTIER Jean-Pierre 

Trophée des Jeunes en Doublette auquel nous ne 
participerons pas (décision CD) 

07/07/2020 14:07 

petanque.suranaise 

 

Annulation concours 12 juillet 

08/07/2020 10:20 

Agnès Treuvey Organisation du national de pétanque 

08/07/2020 15:09 

MEGEVAND Manazilla - DDCS 
01/P... 

Médailles de la jeunesse, des sports et de l'engagement 
associatif (demande avant le 07 septembre pour Médailles 
d'Argent et Or, et avant le 30 novembre pour Médaille de 
Bronze) 

08/07/2020 16:25 

FFPJP Siège Marseille 

 

La bande Annonce : Le Choc des Champions 

08/07/2020 17:42 

petanque saintbenoit Concours officiel du 18 juillet maintenu 

08/07/2020 18:07 

Agnès Treuvey 

demande Accord du Comité pour organisation du National de 
TREVOUX, mais les CD ne peuvent pas refuser les 
manifestations. Seules les Municipalités ou Préfectures ont le 
droit de les refuser 

08/07/2020 18:25 

petanque.suranaise 

 

Concours officiel du 12 juillet reporté au 19 et organisation 
par l'Auberge du Pont d'1 concours amical le 26 juillet 

08/07/2020 18:52 

Kévin GALLIER 
 

Recensement boulodromes couverts 09/07/2020 10:41 

Agnès Treuvey 

Copie de la demande de la Municipalité de TREVOUX à la 
Préfecture pour Organisation concours du 13 au 16 août avec 
la fiche de déclaration 

11/07/2020 21:31 

Thomas gonthier Arbitres désignés pour le National de Trevoux 

12/07/2020 00:28 

Patrick GRIGNON TR: Tapis de pétanque homologué FIPJP 

12/07/2020 20:02 

FFPJP Siège Marseille 11ème édition Sentez Vous Sport 

13/07/2020 14:05 

jacques chabroulin 

le club de TRAMOYES ne peut pas organiser le qualificatif bol 
d'or féminin 

15/07/2020 15:49 

cdos01@free.fr 

 

"Soirée des Champions" reportée au 30 octobre. Seront 
récompensés les sportifs ayant acquis un Titre de Champion 
de France ou un podium lors des Chpts Européens ou 
Mondiaux  

16/07/2020 15:16 

federation@ffpjp.org 

 

Plan de reprise activités clubs phase 4 

16/07/2020 18:33 

CD LOIRE FFPJP 

Accord pour Arbitrage J. MORO & H. CELLERY concours 
TREVOUX du 14 au 16 Août 

17/07/2020 08:19 

Anna Maillard 

 

Dispositif Scolaire Carte Passerelle 

17/07/2020 09:57 

jpcaillot01 Régional et medaille 

19/07/2020 17:30 

Jean Claude LACROIX tronc  commun 

20/07/2020 10:18 

Jacques Marjollet utiliser adresse mail : jacques.marjollet.jlbourg@gmail.com 

20/07/2020 10:56 
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sandrine lefevre 

 

Demande de médaille 

20/07/2020 12:08 

CARTIER Jean-Pierre 

Demande de Concours Régonaux 2021 : à saisir en ligne par 
les clubs sur le site du Comité Régional 
"www.francepetanque.com" avant le 15 septembre 

20/07/2020 17:11 

william.roux@petanque.fr 

 

Rappel: Brevet fédéral 2 

21/07/2020 10:41 

christophe Arsac TR: Rappel: Brevet fédéral 3 

21/07/2020 12:17 

christophe Arsac formation de formateur 2020 

21/07/2020 17:21 

sylvie janton annulation concours du 08/08 et du 26/09/2020 

21/07/2020 18:31 

Agnès Treuvey Communiqué relatif à l'annulation des 4 jours de Trévoux 

21/07/2020 23:01 

Agnès Treuvey 

 

Annulation des Concours de Trévoux jusqu'à la fin d'année 

21/07/2020 23:17 

Jean Claude LACROIX 

 

jeunes 

22/07/2020 11:27 

Rémi MAIGRET 

concours Triplettes mixtes du 30 mai reporté au 26 
septembre 

23/07/2020 07:54 

F.F.P.J.P. 

 

Dossier de presse CHOC DES CHAMPIONS 

23/07/2020 11:40 

jacques.chabroulin@sfr.fr renouvellement licence FRERY 

23/07/2020 22:33 

josecaet@aol.com Demande de récompenses pour 2 licenciés 

26/07/2020 23:10 

pétanque gessienne 

Inscription de 3 personnes du club pour la Formation "Tronc 
commun" 

28/07/2020 09:55 

LIGUE-Pascal Chirand 

 

Réunion CR AURA du 5 septembre 

28/07/2020 18:39 

FFPJP Siège Marseille CR Comité Directeur de Juin 2020 

29/07/2020 11:18 

Georges MALLET Modalités organisation du concours du 15 août à Péronnas 

29/07/2020 17:17 

FFPJP Siège Marseille 

 

NOTE ET ANNEXES VIOLENCES DANS LE SPORT ... 

31/07/2020 08:23 

Roger THOMET  Réservation des hotels pour le congrès National d'EVIANS 

02/08/2020 16:46 

FFPJP Siège Marseille 

 

Opération casquettes avec le secours popULAIRE 

04/08/2020 08:31 

FFPJP Siège Marseille CR Comité Directeur de Juillet 2020 + Annexes 

04/08/2020 10:21 

CDOS Ain 

TR: Rencontre Médicale des Ligues le 26 septembre à 
VOIRON 

04/08/2020 16:33 

jean-claude.desbouys 

 

Calendrier du Challenge des Clubs OPEN et Féminin 2020 des 
06 & 13 septembre, et 11 octobre 

04/08/2020 18:11 

Corine VEROLA FFPJP 

 

Répartition équipes CDF 2021 

05/08/2020 06:33 

Thibaut Wojeik Re: INSCRIPTIONS 2ème édition NATIONAL H... 

05/08/2020 08:28 

FFPJP Siège Marseille Certificat Médical et sports collectifs 

05/08/2020 11:33 

cdos01@free.fr Invitation Soirée Conviviale du CDOS 

06/08/2020 17:57 

FFPJP Siège Marseille Enquête relative au CDF de Tir de Précis... 

10/08/2020 12:01 

CARTIER Jean-Pierre 

Trophée des Jeunes en Doublette : nombre d'équipes 
inscrites pour Rhône-Alpes 

10/08/2020 12:04 

Civrieux Pétanque 

 

Modalités pour création d'un club. Les statuts type d'un club 
sont sur le site de la FD. 

10/08/2020 14:06 

FFPJP Siège Marseille 

 

Prolongation du délai d'inscriptions des concours nationaux 
(jusqu'au 31 octobre) 

11/08/2020 08:36 

christophe Arsac 

 

consolidation financière du plan de relance du CNOSF 

12/08/2020 11:32 

ets.carneirodavid@sfr.fr 

Demandes de médailles 2020 : délai dépassé  pour une 
médaille de bronze 

13/08/2020 14:07 
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Petanque burgienne 

 

Décès de Marc PITHIOUD (licencié Sport Adapté) 

14/08/2020 11:11 

william.roux@petanque.fr 

 

Liste des formations Tronc commun et BF1 déclarées 

19/08/2020 13:21 

Georges Trilliat 

Le club d'HAUTEVILLE ne pourra pas organiser le Qualificatif 
Bol d'Or Féminin 

21/08/2020 11:53 

Madeleine Germain 

 

nous transmet le devis accepté pour ISOLATION DES 
PLANCHERS BAS (coût : 1.26 euro) 

21/08/2020 18:33 

cdos01@free.fr
 

CAMPAGNE ANS 2020 relative à un "Fonds de Solidarité" 

25/08/2020 14:08 

Valérie BERTRAND nous informe du décès de Patrice COMBES 

25/08/2020 18:40 

CD CANTAL FFPJP 

OBSEQUES de PATRICE COMBES le 28 août à 10 heures à 
YDES-CENTRE 

26/08/2020 10:02 

FFPJP Siège Marseille 

 

Circulaire & RESERVATION REPAS CONGRES NATIONAL EVIAN 
2020 

26/08/2020 10:51 

cdos01@free.fr 

 

Action de la Commission Féminine et Jeunesse : marche "les 
Poulettes se bougent" le 06/09/2020 

27/08/2020 15:01 

pétanque gessienne 

 

Inscription Concours Régional de GEX pour 2021  

28/08/2020 09:44 

rangier berengere 

Dispositifs sportifs du Département : dossiers de subvention 
à déposer (date limite en fonction de l'aide demandée) 

28/08/2020 12:19 

eric dorizon 

 

Projet de Championnat AURA des arbitres 

28/08/2020 19:09 

F.F.P.J.P. Photo Vainqueurs 1ère Edition CHOC DES CHAMPIONS 

30/08/2020 01:01 

FFPJP Siège Marseille 

Note generale du déroulement du CNC 2020 (clubs ayant 
accepté de participer, dates & lieux des rencontres) 

31/08/2020 11:33 

FREBAULT Béatrice - DDCS 01 

 

Lancement de l'appel à projets "Impact 2024" 

01/09/2020 12:09 

jpcaillot01 

Augmentation du nombre d'équipes pour le Concours du 17 
octobre (40 au lieu de 32) : OK 

01/09/2020 21:02 

Denis simon 

 

Prise en compte de l'accord pour l'Arbitrage de la Rencontre 
CRC à MIRIBEL le 13/09/2020 

02/09/2020 11:27 

Hôtel Lyon Est Logis de France 

 

Attendre le 09/09/2020 pour réponse salle pour Organisation 
Congrès Régional OK pour repas & chambres 

02/09/2020 14:59 

Willy SFR (Club MEXIMIEUX) 

 

Annulation Challenge MEUNIER du 10 septembre 

03/09/2020 08:30 

petanque saintbenoit Annulation du concours Triplettes du 03 octobre 

03/09/2020 19:04 

petanque.suranaise Concours officiel du 13 septembre maintenu 

03/09/2020 19:33 

christophe Arsac 

Mail aux Comités pour rencontre avec les écoles de 
pétanque 

06/09/2020 10:01 

Pierre GUICHARDAN 

 

   Confirmation candidature pour Chpt Triplette vétérans 
2021 

06/09/2020 14:51 

Alain ORTHALA-Pt CD38 

Facture repas + hôtel suite réunion du Comité régional des 
04 & 05 septembre 2020 

07/09/2020 15:12 

christophe Arsac 

 

Coordonnées USEP et UNSS et dates d'AG 

07/09/2020 15:25 

Jean-Claude DESBOUYS Information pour repas du Challenge des clubs à MIRIBEL 

07/09/2020 16:09 

RCM 

RCM Omnisports - élection RCM Pétanque 2020. Un mail 
sera envoyé à J. CANTARELLI. 

07/09/2020 17:51 

Jean-Claude Veyret 

 

sera absent pour réunion du 12 septembre 2020, pour raison 
de santé 

08/09/2020 11:46 

Patrick BADOUX 

 

Donnera réponse pour Chpt 2021 le 17 septembre 

08/09/2020 19:09 

Georges Trilliat 

Candidature HAUTEVILLE pour organisation Championnats 
tête à tête masculin et doublette feminin 2021 

09/09/2020 06:34 
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  Jean-Claude Veyret 
 

propose Boulodrome OYONNAX pour faire A.G. COMITE 

09/09/2020 12:41 

Jean-Claude Veyret 

renouvelle candidature OYONNAX pour organisation CHPTS 
Doublette Vétéran les 8 & 9 septembre et CA Challenge 
Marcel GUERRIER en Triplette Mixte + T aT Jeunes les 18 et 
19 septembre 2021 

09/09/2020 13:12 

Jean Claude LACROIX 

 

cherche un lieu pour organiser Formation Tronc  commun les 
07 & 08 novembre 2020 

09/09/2020 17:08 

Petanque Burgienne 

 

Annulation Concours pétanque des 24 septembre, 03 et 08 
octobre. Pour le concours du 31 octobre : en attente de 
l'évolution sanitaire 

10/09/2020 08:16 

christophe Arsac 

 

Réservation hôtel J.C. LACROIX pour Trophée de Ligue des 26 
& 27 septembre 2020 

10/09/2020 10:53 

CDOS 01 

 

Arrivée de Barbara BARTHET, nouvel Agent de ressource et 
de développement du CDOS 01 

10/09/2020 11:32 

william.roux@petanque.fr liste des formations Tronc commun & BF1 déclarées au CNF 

10/09/2020 12:47 

william.roux@petanque.fr 

préconisations sanitaires mises en place pour les formations 
FD 

10/09/2020 12:47 

Hotel Lyon Est Logis de France 

ok pour nous accueillir pour le Congrès Régional de 
pétanque. Un RV sera pris pour les rencontrer et définir nos 
besoins et nos exigences financières 

10/09/2020 12:57 

Véronique BAJOLLET FFPJP 

compte-rendu réunion Comité Régional AURA des 4 et 5 
septembre 

10/09/2020 15:19 

Véronique BAJOLLET FFPJP 

demande notre date et notre lieu pour notre Congrès 
départemental (le lieu indiqué sera modifié) 

10/09/2020 15:44 

christophe Arsac 

Liste des Ecoles de Pétanque inscrites au dispositif "Cartes 
Passerelle". La rentrée scolaire ayant eu lieu, les élèves de 
CM1 et CM2 scolarisés dans une école affiliée à l’USEP ou 
l’UGSEL (fédérations sportives scolaires publique et privée) 
ont reçu en main propre leur carte passerelle. 
Grâce à cette carte, les élèves pourront se rendre aux 
entrainements des clubs sportifs labélisés « carte passerelle 
». Ainsi, ils pourront découvrir gratuitement l’activité durant 
3 séances.  Prise en charge de l’assurance individuelle 
accident par le CNOSF pour les élèves USEP ou UGSEL 
participants à cette opération 

10/09/2020 17:56 

cdos01@free.fr 

Courrier de Madame la préfète de l'Ain concernant la 
situation sanitaire dans notre Département, diffusé aux 
membres du CD et à tous les clubs 

11/09/2020 08:09 

christophe Arsac 

TABLEAU DES CATEGORIES POUR 2021 : Les catégories 
jeunes passent à 3 ans pour toutes les catégories. Envoyé aux 
membres du CD et aux clubs. Il sera mis également sur le site 
Internet du Comité 

11/09/2020 11:17 

Thierry Mongereau 

Le concours du 3 octobre (têtes à têtes féminin et masculin 
le matin, doublettes mixtes l'après-midi) est maintenu.  les 
parties se dérouleront sur les jeux extérieurs. Le concours du 
31 octobre (doublettes limité à 28 équipes) est ANNULE. 

11/09/2020 11:45 

Nicod Cecile 

Cécile & Nicole NICOD ne seront pas présentes à la réunion 
Comité du 12 septembre pour raisons familiales 

11/09/2020 21:57 
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MANIFESTATIONS DEPARTEMENTALES pour 2021 : 

Même si l’on ne sait pas encore si la saison 2021 pourra se dérouler correctement, nous devons préparer le 
calendrier de nos Manifestations départementales. Le calendrier fédéral et le fichier d’attribution des Championnats 
2021 vous ont été envoyés, ainsi qu’aux clubs. Les clubs s’étant positionnés pour organiser un Championnat en 2020 
seront prioritaires pour l’organiser en 2021. Nous n’avons pas eu toutes les confirmations de candidatures pour 2021. 
Nous manquons également de candidats pour certains Championnats. Le tableau d’attribution des Manifestations 
départementales mis à jour sera renvoyé aux membres du CD et aux clubs dès que nous aurons eu les dernières 
confirmations ou candidatures. 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CR AURA des 04 & 05 Septembre 2020 : 

Les comptes rendus des réunions du Comité Régional ont été diffusés à tous les membres du Comité. 

CONGRES DEPARTEMENTAL du 28/11/2020 : 

Pour l’instant, notre Assemblée Générale Elective est maintenue le 28 Novembre 2020. Nous savons qu’elle 
devra avoir lieu, mais le nombre de représentants de clubs pourra être restreint si la situation sanitaire se dégrade. 
Aussi, nous devons en préparer le déroulement, ainsi que nos interventions. Nous avons pour l’instant 2 candidatures : 
la Pétanque Suranaise et la Pétanque Oyonnaxienne. Les membres du Comité Directeur décident de ne pas retenir la 
candidature du club d’OYONNAX, suite à des tarifs excessifs pratiqués lors d’un Congrès précédent. Nous pensons 
que ce serait plus convivial avec un repas. Un extrait de casier judiciaire n° 3, datant de moins de 3 mois, devra être 
joint au courrier de candidature. 

Commission Electorale Départementale : un mail de relance sera envoyé aux clubs, car il faut impérativement 
2 personnes (D. CORNIGLION reste dans la Commission jusqu’à l’AG du 28 novembre) pour la vérification des 
candidatures et la surveillance de la prochaine élection. D’autres candidats peuvent faire acte de candidature également 
pour les 4 ans à venir.   

Les Assemblées Générales de clubs et de secteurs doivent se tenir avant le 1er Novembre. Les bureaux seront 
élus pour 4 ans obligatoirement.  Suite à la demande fédérale, les noms des nouveaux élus de Comité devront être 
transmis à la FD avant le Congrès National d’EVIAN des 17, 18 & 19 décembre 2020. 

ORGANISATION DU CONGRES REGIONAL 2020 : 

Le Congrès Régional se tiendra le samedi 12 décembre 2020. La Présidente a demandé un devis à l’Hôtel 
Lyon Est situé à la sortie de l’autoroute à ST MAURICE-DE-BEYNOST. C’est OK pour les chambres (40 le vendredi 
soir  et 50 le samedi soir), les repas (60 le vendredi soir, 75 le samedi midi et 50 le samedi soir) et une salle pour 
100/120 personnes. Il nous faut également une urne et une petite salle pour le dépouillement des bulletins de vote. La 
Présidente et la Trésorière rencontreront Marion BARRANCO, du service Commercial de l’Hôtel. Pour les 
cadeaux aux CD et Invités, Madeleine verra avec le Crédit Mutuel d’AMBERIEU et le magasin Gamm Vert de 
NEUVILLE/AIN. Sortie des accompagnateurs : en raison de la situation sanitaire actuelle, elle ne pourra pas avoir 
lieu. Animation de la soirée de samedi : en raison de la situation sanitaire, nous ne pourrons pas faire de soirée 
dansante. Cependant, nous pouvons prévoir de la musique, du moins pendant le repas. 

COUPE DE FRANCE 2020 : 

Roselyne nous a transmis au fur et à mesure les résultats des rencontres des 1er et 2ème tour. Elle nous a 
également envoyé le tirage du 3ème tour, dont la date butoir est le 4 Octobre 2020. Le 13 septembre à 14 Heures se joue 
la rencontre PERONNAS contre NANTUA. Nous n’avons pas encore les dates des rencontres MIRIBEL/FAREINS, 
ST BENOIT/MONTLUEL et MEXIMIEUX/BELLEY. Lors de la rencontre à PERONNAS, des joueurs n’avaient pas 
la tenue homogène. Une photo parue dans le PROGRES en est la preuve. 

POINT SUR LA TRESORERIE : 

Madeleine GERMAIN nous communique les recettes et les dépenses effectuées depuis la dernière réunion. 
Elle nous informe que le Comité Régional nous a versé 7 002 euros. Après vérification, il se trouve que les factures de 
gaz étaient en fait des factures intermédiaires. Le relevé du compteur a été fait lors de la dernière réunion. Lors de 
l’Assemblée Générale du syndic de notre siège du 12 août, un nouveau contrat de syndic a été signé. Le club de GEX 
n’a toujours pas payé la participation des 0.20 par joueur. La Commission Finances se réunira le 07 octobre 2020. 

POINT SUR LES LICENCES : 

Malgré la crise sanitaire liée au Covid 19, nous avons créé et renouvelé les licences. A ce jour, nous comptons 
2 888 licences (- 56 par rapport à 2019). 

En l’absence de compétitions, certains clubs nous demandent le remboursement ou une réduction sur les 
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licences de la prochaine saison. Malheureusement, nous payons nous-mêmes les licences 2020 au Comité Régional et 
à la Fédération, et pour l’instant, nous n’avons pas obtenu de réduction. Quant à la proposition d’augmenter le prix de 
la licence en 2022, ce serait mal perçu par les clubs, surtout dans le contexte actuel de crise sanitaire. 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

 Annie DAVID : 
 PV AG 2019 : la Présidente ayant enfin reçu les résultats sportifs, elle va pouvoir finaliser le compte rendu de 

l’AG du Comité de 2019. Il manque juste le compte rendu du secteur 3.  
 Concours Régionaux 2021 : 3 clubs ont déjà fait leur demande d’inscription directement sur le site du Comité 

Régional. A ce sujet, ce serait bien que NANTUA et GEX m’en transmettent une copie, ainsi que le code de 
bonne harmonie. J’ai reçu ces documents de la part du club de MONTLUEL. Le club de MIRIBEL cherche une 
date pour organiser leurs concours Régionaux, du fait que la FD a fixé le Championnat départemental 
Doublettes Mixtes le week-end du 1er mai 2021. 

 Demandes de Récompenses : la Présidente a pris en compte les demandes des clubs et transmis les demandes 
de médailles « BRONZE», « ARGENT » et « OR » au Comité Régional. 

 Recensement des Boulodromes : il manque quelques réponses de clubs. 
 Quid de la mise à jour des Statuts et du Règlement Intérieur du Comité ? Georges va programmer une 

réunion de la Commission dans les prochains jours. 
 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.  

 Jocelyne BOUVARD : 
 Qualificatif Bol d’Or Féminin le 27/09/2020 : finalement, c’est le club de PERONNAS qui l’organisera. Les 

féminines devront apporter leur repas. La tenue « haut » devra être homogène (neutre si les 3 Féminines de 
l’équipe ne sont pas du même club). Du gel sera à disposition. Les 2 personnes de la table de marque porteront 
des masques. La compétition sera arbitrée par 2 Arbitres. Le tirage sera effectué jeudi 24 septembre à 14h30. 

 Calendriers 2021 : il est décidé de ne pas faire de calendrier « papier ». Il sera exclusivement à disposition sur le 
site Internet du Comité. 

 Gabriel SABELLI : 
Demande s’il faut relancer pour les rouleaux d’autocollants du Comité. Il est décidé d’attendre un peu (par 
rapport à la situation sanitaire). 

 Georges MALLET : 
Demande si l’on applique les indemnités d’arbitrage figurant dans le tableau transmis par la FD, sachant que ce 
sont des indemnités minimales. Il est décidé de porter à 80 euros la vacation (la journée), quelque soit le grade 
de l’arbitre et la nature de la compétition. Ce tarif s’appliquera à compter du 1er janvier 2021. 

 Roselyne BIGOT : 
 Deux équipes sur 4 continuent l’aventure dans le Challenge Régional des clubs : demain -> MIRIBEL joue  
contre RIVE-DE-GIER et FAREINS rencontre RUMILLY. Pour les Championnats départementaux des Clubs 
2021, les courriers seront envoyés après la réunion de la Commission Coupe de France/CDC (qui se tiendra le   
15 septembre). Les clubs pourront maintenir ou supprimer les équipes inscrites pour la saison 2020. Ils pourront 
également rajouter des équipes. La date limite d’inscription est fixée au 31 octobre 2020. 
 Elle nous informe que Gilbert ROSSET, Président du Comité du Rhône, a eu un grave accident. Il est dans le 
coma. Nous lui souhaitons beaucoup de courage et un prompt rétablissement. Durant son absence, les courriers 
doivent être envoyés à M. LEBRETON, qui le remplace. 

Georges TRILLIAT : 
Rappelle que les résultats des concours qui sont maintenus doivent lui être envoyés, même s’ils ne comptent pas 
pour le classement. Il souhaite également être informé des concours qui sont annulés (avec copie à tous les 
membres du Comité). 

Cécile NICOD : 
Demande, par l’intermédiaire de Madeleine, s’il est règlementaire pour un club de faire des cartes de sociétaires. 
OUI, car ceci est interne au club. 

 

Prochaine réunion :  Samedi 31 octobre 2020 à 9 H 00 
 

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