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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 

 

Siège Social : 67 Avenue Jean Jaurès - 01000 Bourg en Bresse 

N° SIRET 44 119 748 000 011 --- Code APE/NAF 926C 

 
                                                                             

 
Compte-rendu de la réunion du Comité directeur du 08/11/2021, 

5ème réunion du mandat. 

 

 

Membres présents, par ordre alphabétique :  

BIGOT R., BOUVARD J., CARNEIRO DA SILVA D., DAVID A., DIDIER N., GAILLETON S., 

GERMAIN M., LACROIX J-C., MALLET G., SABELLI G., TRILLIAT G.,  

VERNE J-F., VIOLLET É. 

Absente excusée : LEFEVRE S. 

L’ordre du jour était le suivant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Mails reçus depuis la dernière réunion : 

- Plusieurs compositions de bureaux (mails transférés à Gaby et à Georges) 

- Plusieurs mails sur le challenge régional jeunes à Andrézieux (mails transférés à Jean Claude) 

- Mail du 06/11/2021 : de St Nizier-le-Bouchoux pour renseignements suite dissolution du club (mail 

transféré à Georges pour réponse) : 

-       -     Mail du 05/11 : de Gregory Planqueel (mail signé de la Pétanque Nantuatienne)   
- Mail de la FFPJP : pour les licences 2022 (transféré à Annie, Madeleine et Gaby) 

- Mail de la DTN : recensement école de pétanque (transféré à Jean Claude) 

- Mails de différents clubs suite sondage CDC vétérans avec cette remarque (à voir dans la suite de 

l’ordre du jour) 

- Plusieurs mails sur organisation du congrès départemental (date, horaire, lieu)  

- Mail de Mr Cartier du 04/11 : CR AURA (transféré à tous les membres)  

- Mail de G Mallet du 03/11 : information RDV à Culoz pour voir la salle  

- Mail de Culoz du 04/11 : organisation du congrès  

- Plusieurs de René Evrard pour les CRC  

- Lecture du courrier, courriels, 
- Approbation du CR de la réunion du 13 septembre 2021, 
- Retour sur les CDC,  
- Retour sur la Coupe de France, 
- Retour sur la réunion du Comité régional du 16/10/2021, 
- Point financier, recettes et dépenses, 
- Etude du budget prévisionnel pour 2022, 
- Point sur les licences,  
- Rapports des Commissions s’il y en a eu, 
- Préparation de l’AG et lieu, 
- Election partielle au Comité directeur, 
- Préparation A.G Comité régional, 
- Calendrier championnats départementaux 2022, 
- Questions diverses.  
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- Plusieurs mails pour congrès régional  

- Mails de Didier Schmitt : tour coupe de France  

- Plusieurs invitations de clubs pour les AG 

- Mail de Madeleine Germain du 27/10 : Prévisionnel 2022  

- Mails d’Alain Orthala du 18/10 : factures mutations et médailles (transférés à Madeleine)  

- Mail de José Caetano du 14/10 : demande aide financière  

- FFPJP : mail du 22/10 : CR du 17-18/09  

- Mails pour trophée des pépites et élites (transféré à Jean Claude)  

-    Plusieurs mails de Christophe ARSAC : convocation BF1 (transférés à Jean Claude)  

 

Le Comité ne donnera pas suite à la demande de G. Planqueel, relative à un remboursement de boules 

volées dans un véhicule. 

Pour la demande d’aide financière demandée par le Président de Nantua, celle-ci sera conditionnée à la 

présentation de son bilan financier de l’exercice 2021. Le Président du CD 01 lui fera réponse. 

 

Le C.R de la réunion du 13/09/2021 (et non du 20/07 comme écrit par erreur) est approuvé à l’unanimité. 
 
Les championnats des Clubs « open » et féminin qui devaient avoir lieu le 20 mars sont reportés  
au 2 octobre 2022. 
Par suite des réponses faites à l’enquête sur le CDC vétérans, le Comité décide qu’il n’y aura plus qu’une 
seule rencontre par journée de championnat. 
La réunion de la Commission CDC – CDF se réunira le samedi 15 janvier à 14h., pour établir les listes des 
poules de chaque CDC. 
 
La date limite des inscriptions pour tous les CDC et Coupe de France 2022 reste fixée au 30 décembre 
2021. 
 
Une journée de formation pour l’utilisation de “gestion concours“ lors des rencontres CDC et CDF aura lieu 
le samedi 29 janvier 2022 au Siège. 
Le matin à 9h30 seront reçus les Clubs des secteurs 1 et 2,  
l’après-midi à 14h30 les Clubs des secteurs 3 et 4. 
Les Clubs devront envoyer à cette formation les personnes qui tiendront les tables de marque les jours 
des rencontres, et non une personne qui ne serait pas présente ce jour-là. 
Les personnes de ces Clubs devront venir à la formation avec un ordinateur portable, sur lequel la base 
des licenciés aura été mise à jour. 
 
La répartition des rencontres et leurs lieux aura lieu le 6 février 2022 à 9h à Pont de Vaux. 
Veuillez s’il vous plait prendre note de toutes ces dates et heures. 
  
La Trésorière donne le bilan financier de la saison 2020-2021 et présente le prévisionnel recettes et 
dépenses pour la saison 2021-2022. 
Le Comité directeur les valide pour être présentés en l’état à l’approbation de l’AG à Culoz. 
 
Il sera proposé à l’AG le vote d’une augmentation de licence de 3€ pour les licences seniors et juniors et 2€ 
pour les licences cadets-minimes et benjamins , à compter de 2023. 
 
Le Club de Péronnas se porte candidat à l’organisation du mini bol d’or féminin le 28 août 2022. 
Le doublette senior dames jumelé avec l’individuel senior masculin les 23 et 24 avril seront organisés 
conjointement par les Clubs de la Burgienne et de Péronnas, probablement à Ainterexpo. 
 
Les jeunes Maxime Bonin et Julien Lacroix ont été retenu pour un stage du pool France “espoirs“. 
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En championnat des Clubs “ open“,   
Pont de Vaux monte en CNC 1, 
Nantua en CNC 3 
Miribel en CRC 1 
Nantua en CRC 1 
Montluel en CRC 1 
 
En championnat des Clubs “ féminin“,   
Miribel monte en CRC 
 
En championnat des Clubs “ jeu provençal“,   
Nantua monte en CRC. 
 
Notre Comité termine la saison avec 2348 licenciés, accusant une perte de 547 licences toutes catégories 
confondues.  
 
Le Comité en charge de l’organisation de l’AG du Comité régional la fera à l’hôtel Mercure de Bourg en 
Bresse le 11 décembre 2021. 
 
Le Président du Comité, le Secrétaire général et Éric Viollet représenteront le CD 01 au congrès national, 
Les 7 – 8 – 9 janvier 20222 à Belfort.  
 
La prochaine réunion du Comité directeur aura lieu le samedi matin 15 janvier 2022. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le Président du CD 01 FFPJP                                                                 Le Secrétaire général 

 

                                                                                                                   
                                                                                                                                        
Nicolas DIDIER                                                                                       Georges MALLET. 

 


