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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 jeudi 29 octobre 2020 à 13 heures 30 

************ 
Membres présents : Annie DAVID, Jocelyne BOUVARD, Madeleine GERMAIN, Cécile NICOD, Nicole NICOD, 
Jean-Claude LACROIX, Gabriel SABELLI, Jean-Pierre MARMONT, Georges TRILLIAT, Georges MALLET. 

Absents excusés : Agnès TREUVEY, Roselyne BIGOT, Bernard CHEVILLOTTE, Jean-Claude VEYRET. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE : 

"Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de votre présence. Décidément, nous vivons une fin de mandat 
tout à fait exceptionnelle. Suite à l’annonce du Président de la République d’hier soir, nous avons été obligés 
d’avancer cette réunion initialement prévue samedi, à la dernière minute. Je vous remercie d’avoir pu vous libérer afin 
de tenir cette réunion très importante puisque nous devons valider le bilan financier 2020 et le budget prévisionnel 
2021 pour envoyer ces documents 15 jours avant notre AG, qui devra certainement être reportée. Bien évidemment, le 
repas de fin de mandat est reporté." 

APPROBATION du PV DE LA RÉUNION du 12 septembre 2020 : 

Pas de remarque. 

DELEGATIONS et REPRÉSENTATIONS : 

Point reporté à la prochaine réunion.  

APPROBATION du BILAN FINANCIER 2020 : 

Madeleine GERMAIN détaille chaque poste du bilan financier (recettes et dépenses). Il sera approuvé après 
validation des modifications apportées en réunion par les 10 membres présents.  

APPROBATION du BUDGET PREVISIONNEL 2021 : 

Madeleine GERMAIN détaille chaque poste du budget prévisionnel élaboré par la Commission Finances 
(recettes et dépenses). Il sera approuvé après validation des modifications apportées en réunion par les 10 membres 
présents. 

APPROBATION du REGLEMENT INTERIEUR du COMITE : 

Georges présente toutes les modifications apportées au Règlement Intérieur de notre Comité, sur proposition  
des membres de la Commission Statuts-Règlements. Le règlement intérieur est approuvé par les 10 membres présents. 

PREPARATION DU CONGRES REGIONAL 2020 : 

Nous ne savons pas encore si le Congrès Régional pourra avoir lieu le samedi 12 décembre 2020. La 
Présidente a reçu le devis de l’Hôtel Lyon Est situé à la sortie de l’autoroute à ST MAURICE-DE-BEYNOST. Tout 
est OK (chambres, repas, une salle pour 100/120 personnes, une petite salle pour le dépouillement des bulletins de 
vote). Il nous faut également une urne. La Présidente et la Trésorière ont rencontré Marion BARRANCO, du service 
Commercial de l’Hôtel, ainsi que le Directeur. Elles ont également visité les chambres et les salles. Pour les 
cadeaux aux CD et Invités, Madeleine verra avec le Crédit Mutuel d’AMBERIEU et le magasin Gamm Vert de 
NEUVILLE/AIN. 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

 Annie DAVID : 
 Concours Régionaux 2021 : La liste n’a pas été diffusée car elle n’est pas définitive (voir mail de J.P. 

CARTIER). 
 Championnats des clubs : la Présidente demande à repousser la date limite d’inscription au 31 décembre 2020, 

ce qui est accepté à l’unanimité. L’information sera faite aux clubs et mise sur le site Internet du Comité. 
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 Membre du bureau d’un club : Je rappelle qu’un licencié qui change de club ne peut pas faire partie du 
bureau de son nouveau club avant 6 mois. 

 Georges MALLET : 
 Assemblée Générale : Il préparera les bulletins de vote avec Jocelyne. La Présidente lui transmettra le nombre 

de licenciés par club afin de préparer les enveloppes des clubs. 
 Augmentation du prix de la licence : il est décidé de ne pas augmenter le prix de la licence pour 2021, vu le 

contexte épidémique et une saison blanche qui a fortement pénalisé les licenciés qui n’ont pas pu jouer. Par 
contre, nous mettrons à l’ordre du jour de notre prochaine Assemblée Générale afin de demander aux clubs de 
voter une augmentation de licences, mais pour 2022. 

 Championnats des clubs : les dates des rencontres fixées lors de la réunion de la Commission Coupe de 
France/Championnats des clubs du 15 septembre ont été transmises aux clubs sans l’approbation au préalable 
des membres du Comité Directeur.  

 Madeleine GERMAIN : 
 Coupe de France : des dates de rencontres ont été fixées pour la Coupe de France 2021, lors de la réunion de la 

Commission Coupe de France/Championnats des clubs du 15 septembre 2020, à savoir : 
 Dimanche  07/03/2021 ; 
 Samedi 12/06/2021 ; 
 Samedi 31/07/2021. 

Ceci n’est pas règlementaire. Nous nous en tiendrons donc à ce qui est prévu au niveau fédéral, c’est-à-dire de 
respecter les dates butées fixées au niveau fédéral, ce qui laissera un délai à chaque club pour jouer leur 
rencontre avant les dates ci-dessus, ou au plus tard le dernier jour, en cas de mésentente entre les clubs. 

 Cécile & Nicole NICOD : 
 Assemblée Générale du Secteur 4 : Frédéric VANET ne se représente pas au niveau du secteur. De plus, il  

affirme devant tous les représentants des clubs du secteur 4 présents qu’il continuera d’écrire et « d’emmerder  
plusieurs membres du Comité Directeur ». Devant ses menaces, nous ne pourrons que réagir en temps opportun, 
et ce dernier devra s’expliquer prochainement. D’ores et déjà, chacun pourra se faire sa propre opinion sur de 
tels propos… 
. 

 

Prochaine réunion : pas de date fixée, puisque nous attendons les consignes du Ministère 
des Sports, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire 

 

 

 Le Secrétaire,  La Présidente, 

 

 
 Jean-Pierre MARMONT Annie DAVID 
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