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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 lundi 14 octobre 2019 à 19 heures 

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

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

MOT DE LA PRÉSIDENTE : 

"Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de votre présence. Merci également d'avoir accepté la 
modification de la date de la réunion." 

 

APPROBATION du PV DE LA RÉUNION du 10 septembre 2019 : 

Remarque d'Agnès : les courriers seront envoyés au niveau du secteur 2, et non uniquement autour de 
TREVOUX. 

 

DÉLÉGATIONS & REPRÉSENTATIONS :               

Le club de GEX, par l'intermédiaire de Cécile NICOD, offre au Comité la plaquette commémorant les 50 ans 
de la pétanque GESSIENNE. Merci à la présidente de ce club, Mme Nathalie BOULANGER.  

 

LECTURE DU COURRIER : 

 Jean-Yves THEARD : Etat des inscriptions des concours Nationaux, Inter et Supranationaux. 
 Mail du club de GEX relatif à la demande d’inscription d’un concours Régional. 
 Mail du club de NANTUA relatif à la demande d’inscription d’un concours Régional. 
 Mail du Président du secteur 1 relatif à leur AG le 25 septembre 2019. 
 M. MORLOTTI demande le club qualifié pour le CRC JP 2020 -> réponse : pas de club pour CD01. 
 V. BAJOLLET : remerciements pour l’accueil lors de sa visite du 11 septembre à OYONNAX. 
 Mail du club de MEXIMIEUX : Fiche labellisation de l’Ecole de Pétanque de Meximieux. 
 Mail du CD du CANTAL relatif au Challenge de l’Amitié les 19 & 20 octobre à AURILLAC.  
 Mail du club de ST  ANDRE-DE-CORCY : Fiche labellisation de leur Ecole de Pétanque. 
 J.P. CARTIER : liste des demandes de concours régionaux 2020. 
 R. THOMET : réservation hôtel pour les Congrès Fédéraux de janvier 2020 au TOUQET et décembre 2020 à Evian. 
 CDOS : Formation "Trésorerie et Vie Associatives" les 11 octobre & 22 novembre à MIRIBEL (de 19 à 22h). 
 FFPJP : Renouvellement de la convention entre la FFPJP et l’Education Nationale. 
 Ch. ARSAC : formations Tronc Commun et BF1 2019 & 2020. 
 Mail du club de TRAMOYES nous informant de son mécontentement quant au choix de proposition du Comité par 

rapport à la réforme des Championnats des Clubs. 
 Mail du club de TREVOUX : Fiche de labellisation de leur Ecole de Pétanque. 
 Commission Nationale Arbitrage : convocation et ateliers du Séminaire des arbitres. 
 Ligue Pascal CHIRAND : fiche de compte rendu des actions des CD subventionnées par la Région AURA. 
 CDOS : politique sportive du Département. 
 Ch. ARSAC : une journée de recyclage BF1 aura lieu le 11 novembre à Rive-de-Gier. 
 Ch. ARSAC : convocation pour la détection de zone « Jeunes » le 12 octobre à VALENCE. 
 J.C. DESBOUYS : rencontre de barrage pour l’équipe Féminines de PERONNAS, Championne du CDC. 
 J. Yves PERONNET : convention entre la FFPJP, les Ministères de l’Education Nationale et des Sports, l’USEP et 

l’UNSS. 
 Club de PERONNAS : invitation à leur AG du 02 novembre 2019. Gabriel SABELLI représentera le Comité. 
 J. Yves PERONNET : qualifications automatiques pour 2020 des vice-champions de France. Réponse positive faite. 
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 D. SCHMITT FFPJP : résultats du 1er tour de zone de la Coupe de France des clubs 2019-2020. 
 Club de ST NIZIER-LE-BOUCHOUX : invitation à leur AG du 27 octobre 2019. Gabriel SABELLI représentera le comité. 
 Mail du club de MARLIEUX par rapport à une réclamation relative à l’abonnement de la revue Planète Boules. 

Renseignements pris auprès de P. CHALANCON -> la revue est envoyée à la Mairie de MARLIEUX. Un mail 
d’information sera envoyé au club. 

 Mail du Président du secteur 1 : tous les clubs du secteur sont défavorables à la proposition votée par le comité par 
rapport à la réforme des Championnats des Clubs. 

 F. GARRIGUE : invitation pour le colloque des organisateurs de nationaux (transmis au club de TREVOUX). 
 P. GARREAU : convocation pour la réunion de la commission « Jeunes » du territoire RA le 10 Novembre 2019 à Evian. 
 Mail du club de MIRIBEL : souhaite des informations par rapport aux CDC 2020. 
 Alain ORTHALA : facture pour solde de licences à payer (transmis à Mado & Martine). 
 Mail du club de MARBOZ : demande où en est le dossier suite à l’incident relatif à Ch. BOUHERET/M. CALLARD.. 
 D. SCHMITT : possibilité de créer dans Geslico des licences pour 2020 à compter du 03 octobre.  
 Mail du CD 26 : nous informant du décès de Jean-Claude BUFFAT, membre du CD de 1993 à 2012 (condoléances 

transmises). 
 Mail du club de PERONNAS : souhaite un arbitre pour le match de barrage du CRC Féminin le 10 novembre (transmis à 

Thomas). 
 FFPJP : formulaire de candidature pour organiser les 16ème & 8ème de finales de la Coupe de France dans un boulodrome. 
 L. VAISSIERE : le Comité de pilotage du CDC réuni le 27 septembre est défavorable à la suppression des divisions dans le 

CDC. 
 FFPJP : Relevé de décisions et Calendrier Fédéral 2020 modifié (transmis aux membres du CD). 
 V. BAJOLLET : propositions d'organisation de manifestations - > le comité de pilotage du Championnat des clubs a décidé 

d'attendre que les problèmes rencontrés actuellement à OYONNAX soient réglés avant d’attribuer une compétition. Il n’y a pas 
assez de terrains pour un CNC. Par contre, un Championnat de France à 128 serait envisageable (cahier des charges et lettre 
d’engagement joints). 

 D. SCHMITT FFPJP : tirage du 2ème tour de zone de la Coupe de France des clubs 2019-2020. 
 J. Yves THEARD : document réflexion établi par J.C. DESBOUYS pour affaire BOUHERET/CALARD (transmis aux membres 

du CD + clubs concernés). 
 J.C. DESBOUYS : résultats du CRC Vétérans. 
 M. MORLOTTI : barrage de CRC Provençal -> notre Comité n’a pas d’équipe car nous n’avons pas organisé ce Championnat. 
 Mail du club de REPLONGES : candidature pour l’organisation du Championnat Triplette Vétérans les 22 & 23 avril 2020. 
 V. BERTRAND : convocation et ordre du jour de la réunion AURA du 19 Octobre 2019. 
 Ch. ARSAC : dossier d’habilitation pour une formation tronc commun. 
 J.P. CARTIER : tableaux de Bord à compléter et à retourner. 
 Mail du club de NEYRON -> transmis à Agnès. La Présidente voit avec elle pour la réponse. 
 Ch. ARSAC : rapport d’activité du mois de Septembre. 
 Club de TREVOUX : convocation à leur AG du 26 octobre 2019. La Présidente étant absente, Jean-Claude LACROIX  

représentera le Comité. 
 FFPJP : relevé de décision internationale par rapport à la FD Sport Boules Managasy. 
 L. ROUGIER : tableau de demande des équipes pour les championnats de France 2020 (renvoyé au Comité Régional). 
 Mail du club de MONTCEAUX : suite à leur AG reportée, la composition de bureau sera envoyée le 09 novembre. 
 P. GARREAU (CD 74) : renseignements, menu et fiche de réservation pour Finale CRC et Challenge Ligue Jeunes 

d’EVIAN les 09 & 10 novembre (transmis à Roselyne et J. Claude LACROIX). 
 Dominique MICHEL, Trésorier AS MONTREVEL FOOT : souhait de participer à l’organisation, l’intendance de la 

buvette et la préparation des repas si les Championnats ont lieu à MALAFRETAZ. 
 J.P. CARTIER : Fiche d’Inscription pour Challenge Régional Rhône-Alpes qui se déroulera le 10 Novembre 2019 à 

EVIAN (transmis à J.C. LACROIX). 
 FFPJP : mobilisation du mouvement sportif suite à l’examen du projet de loi finances pour 2020. 
 FFPJP : tirage au sort du CNC Vétérans. 
 CDOS : rappel pour retourner billets de tombola avant vendredi, jour de la Soirée des Champions. 

 

MANIFESTATIONS DÉPARTEMENTALES 2020 : 

A ce jour, 5 manifestations départementales n’ont pas encore été demandées par 1 club : le Doublette Masculin 
& Tête-à-tête Féminin, le Triplette Provençal, les Triplettes Masculin & Féminin, le Doublette Féminin & Tête-à-tête 
Masculin, le Doublette provençal pour 2 secteurs, le Challenge Marcel GUERRIER, le Congrès Départemental.
  

CHAMPIONNATS DES CLUBS ET COUPE DE FRANCE : 

« Suite aux réactions des clubs par rapport à notre décision de modifier les CDC, je pense qu’il est urgent de 
revoir ces propositions. » 

Déroulement de ces Championnats des Clubs en 2020 : 
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 Nous ferons au plus 4 divisions composées de 2 groupes. 
 Les premiers de chaque groupe se rencontreront pour définir l'équipe (ou les équipes) qui défendra 

ces chances en CRC. 
 Le système de ''Montée/Descente'' est maintenu. 
 Il n'y aura pas de tirage intégral en début de saison. 

Un mail d’information sera envoyé par la Présidente à chaque club. Le retour des inscriptions pour les CDC 
est fixé pour le 16 novembre au plus tard. 

Pour le CDC vétérans, tout club n’ayant pas répondu à l'enquête avant le 25 octobre n’aura pas la possibilité 
d’inscrire des équipes pour les CDC 2020 (simple mail accepté). 

COUPE DE FRANCE : En 2ème tour, le club de la J.L. BOURG reçoit LES CANUTS (69) et PONT-DE-VAUX 
 Reçoit RUMILLY (74). 

Les dates de CDC ainsi que les dates butoir pour la Coupe de France ont été fixées.  

COMPTE RENDU DE LA COUPE DE L’AIN CHALLENGE M. GUERRIER EN TRIPLETTES MIXTES : 

La table de marque a été tenue par Madeleine GERMAIN. Malheureusement, aucun arbitre n’était disponible 
pour assurer l’arbitrage de cette manifestation. Cécile NICOD était déléguée. Pascale GUERRIER était présente le 
dimanche pour la remise du Trophée. 

CHALLENGE DE L’AMITIE AURA : 

Il se déroulera les 19 & 20 octobre à AURILLAC. Aucun membre du Comité ne souhaite y participer. 

CONGRES REGIONAL 2019 & CONGRES NATIONAUX 2020 : 

Le Congrès Régional se tiendra le 14 décembre à VILLEFONTAINE (38). Présentes : Annie DAVID et 
Madeleine GERMAIN. Elles seront également présentes au Congrès National du TOUQUET. 

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. 10 clubs n’ont pas encore régler les inscriptions des Championnats départementaux. Le 
tableau pour la participation des 0.20 euro/joueur/concours pour la période du 01/11/2017 au 31/10/2018 est en 
cours. 

POINT SUR LES LICENCES : 

Il y a à ce jour, dans notre département, toutes catégories confondues, 2 944 licenciés. 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

 Annie DAVID : 
 Nous devons organiser le Congrès Régional en 2020. Annie et Madeleine se renseigneront sur le nombre de 

personnes présentes et le nombre de chambres à prévoir.  
 

Régionaux 2020 : 
 Demande d’inscription du club de NANTUA pour 1 concours Régional Doublettes Seniors le 27/06/2020 

(reçue le 13/09/2019) ; 
 Demande d’inscription du club de GEX pour 1 concours Régional Doublettes Seniors le 29/08/2020   

(reçue le 13/09/2019). 
 

 Jean-Pierre MARMONT : 
Nous fait part de la demande du secteur 1 concernant le Championnat de France de Tir de précision. Réponse : 
ce Championnat est en attente de validation. 
 

 Jean-Claude LACROIX : 
Une réunion des Educateurs se tiendra à EVIAN le 10 novembre. 
Répartition des équipes pour les Championnats Territoriaux : 2 équipes Benjamins, 3 équipes Minimes, 3 équipes 
Cadets et 2 équipes Juniors pour 2020. 
En prévision du Championnat de France de Tir de précision pour les Juniors, une détection sera mise en place.  
Au niveau du budget de la Commission des Jeunes : les frais de déplacement seront séparés des autres frais. 
Il nous donne lecture d'une lettre de contestation de la part de Roméo ASSUNCAO. 
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 Gabriel SABELLI : 
Nous informe des devis reçus pour les nouvelles tenues des joueurs. Un complément de prix est demandé.  
 

 Jocelyne BOUVARD : 
Elle a reçu le devis de l’imprimeur pour 2700 calendriers. Elle nous informe de la démission de Marie-Christine 
MAYER en tant que membre de la commission féminine. 
 

 Roselyne BIGOT : 
CDC Jeu Provençal : Inscriptions au plus tard le 23 novembre 2019. Si aucune inscription de club, nous 
n’aurons pas d'équipe qualifiée pour le CRC. 

            
 

 
 

Prochaine réunion : Mercredi 06 novembre 2019 à 14 H 00 
 
 

  La Présidente, Le rapporteur, 
 
 

 Annie DAVID Jean-Pierre MARMONT 
 


