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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
du mardi 21 mars 2017 à 18 heures 30 

* * * * * * * * * 

Tous les membres sont présents : 

Roselyne BIGOT, Jocelyne BOUVARD, Jean Pierre BRAVI, Annie DAVID, Madeleine GERMAIN, 
Jean-Claude LACROIX,  Georges MALLET, Jean Pierre MARMONT, Martine MOYNE BRESSAND, 
Cécile NICOD, Serge POUPON, Gabriel SABELLI et Agnès TREUVEY. 

MOT DE LA PRESIDENTE : 

 « Bonjour à toutes et tous, je vous remercie de votre présence. Je ferai juste un petit rappel quant aux 
décisions prises lors des réunions Comité : elles ne doivent pas être divulguées tant que les personnes 
intéressées n’ont pas été personnellement informées. Le 25 février après-midi, l’information du rejet de la 
remise de peine du joueur VANG circulait déjà, alors que la décision avait été prise le matin. Qui est à 
l’origine de cette « fuite » ? Ce serait bien que cela ne se reproduise pas. Je compte sur votre discrétion 
pour le bon fonctionnement de notre Comité. » 

APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU 25/02/2017 : 

Mettre les liens avec les tous les sites du comité territorial  sur le site du CD 01 et pas uniquement celui 
de la haute savoie.  

LECTURE DU COURRIER POSTAL : 

 ENEDIS /GRDF : Relevé de compteur fait par Sté CODICE. En cas d’absence, site Internet, ou appeler 
le serveur vocal, ou afficher index + jour de relève sur la porte, ou retourner la carte d’auto-relève laissé 
par le releveur (renvoyée par Michel) ; 

 Véronique GERAY (habite dans l’Isère) : demande l’envoi d’un calendrier pour faire des concours dans 
l’Ain : envoyé ; 

 Crédit Mutuel : déclaration des revenus et opérations sur valeurs mobilières 2016 ; 

 Crédit Mutuel : invitation à l’AG du 23 mars 2017 à 19 Heures, Salle des Fêtes de PERONNAS ; 

 Frédéric VANET (lettre recommandée avec AR) : pourquoi n’a-t-il pas été inscrit comme arbitre sur le 
calendrier 2017 ? Rectifier cette erreur en le réintégrant dans sa fonction d’arbitre départemental, 
informer tous les clubs et mettre à jour le site Internet (réponse attendue avant le 28 mars). Frédéric 
n’était pas licencié le 14 janvier, date à laquelle le calendrier a été mis à l’impression. Il n’a pas été 
convoqué pour l’examen de contrôle pour le même motif. C’est le Président de la Commission d’arbitrage 
qui décide si un arbitre peut passer arbitre départemental ou pas. 

 Crédit Mutuel : modification du paramètrage de la carte bancaire ; A. DAVID 

 Caisse d’Epargne : relevé de compte ; 

 Club de ST BENOIT : contrats d’organisation pour Championnats Tête-à-tête & Triplettes Vétérans ; 

 Club de BIZIAT : récépissé de déclaration de dissolution de leur club ; 08/2016 ? 

 Crédit Mutuel : information règlementaire sur les fonds de garantie des Dépôts et de résolution ; 

 Club de ST NIZIER-LE-BOUCHOUX : candidature pour organisation du Championnat Triplettes en 
2018 ; 

 SAOS : Facture de la banderole Sport Boules 2024.  

LECTURE DES MAILS RECUS : 

 FFPJP Didier SCHMITT : documents Coupe de France 2017-2018 + lui envoyer la liste des clubs 
inscrits (transmis à Roselyne) ; 
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 CDOS : formation "Initiation à la Création d'un Site Web" les vendredis 24 & 31 Mars 2017 de 19 à 
22H00 au siège du CDOS 01 (14 rue de la Grenouillère) à BOURG-EN-BRESSE (diffusé) ; 

 J.Pierre CARTIER : mettre à jour fichier des clubs pour Dossier de subvention REGION 2017 (transmis) ; 
 Claude STIRMEL : reprise des envois des supports licences le 03/03/2017 ; 

 QUARTERBACK PRESSE : Trophée L’Equipe à TOURS du 07 au 11 mars 2017 ; 

 CD ARDECHE : 16 National Triplette Jeunes de Bourg St Andéol (07) Dimanche  23 Avril 2017 ; pas de 
représentants du CD 01 vs championnat doublettes jeunes à MIRIBEL . 

 FFPJP : tableau récapitulatif du colloque des éducateurs ; 

 CD06 : Affiche du 1er Régional Féminin de BEAULIEU (diffusé) ; 

 Pétanque Gessienne : copie courrier adressé à G. MALLET (certificat médical du Trésorier et demande 
de licences) ; 

 Club de MONTLUEL : affiche pour le régional du 03 Juin : réponse faite ; 

 Club de BELLEGARDE : confirmation de la disponibilité du théâtre pour AG (contrat organisation 
envoyé) ; 

 G. MALLET : Rôles du délégué sur les manifestations sportives du CD 01 ; 1 copie du document est 
inséré dans le classeur qui est à disposition sur chaque championnat départemental. 

 R. CASTANT : fichier des médailles (arrêté à novembre 2000). Georges transmet à la Présidente un 
fichier plus récent s’il le retrouve ; 

 FFPJP : composition des groupes du CNC 2017 & Lieu des rencontres (transmis à Roselyne) ; 

 J.C. DESBOUYS : Résultats 1ère journée du CRC Seniors (transmis à Roselyne) ; 

 Club de LAGNIEU : candidature pour organisation du Championnat Triplettes en 2018 ; 

 CD51 : National de TINQUEUX : fiche d'inscription imprimable avec l'affiche ; 

 FFPJP DTN : part territoriale du CNDS pour 2015 ; 

 CDOS : compte rendu de la réunion du Comité Directeur du CDOS de l'Ain du 21 février ; 

 J.P. CARTIER : logo du Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes disponible sur le site de la Ligue ; 

 Ligue – R. CASTANT : 1er acompte licences à payer début avril (transmis à Mado) ; 

 Comité départemental du Sport Adapté : convention de partenariat (à étudier) ; 

 CDOS : remerciements du Président Franck RIGON pour son élection ; 

 CDOS : formation « Découverte des réseaux sociaux » le 14 avril au siège du CDOS (diffusé) ; 

 J.P. CARTIER : Organigramme & compte-rendu de la Réunion de la Commission Territoriale Rhône-
Alpes du 11 mars 2017 (diffusé) ; 

 Club de ST GENIS-POUILLY : candidature pour l’organisation du Championnat Doublettes Mixtes ou 
Triplettes en 2018. Avant d’attribuer un championnat à ce club, nous devrons en connaître le lieu ; 

 FFPJP : dates et horaires de diffusions de la Finale de la Coupe de France 2017 sur la chaine L'Equipe 
(diffusé)  ; 

 FFPJP : rappel plateforme MMA pour déclaration de sinistre et documents assurance FFPJP ; 

 Roselyne : résultats du premier tour de la Coupe de France de l’Ain ; 

DELEGATIONS & REPRESENTATIONS : 

 Le 9 mars, j’ai assisté à la réunion de la Commission Finances chez Mado à PONT D’AIN. La trésorière 
vous en fera le compte rendu plus tard. 
  Le 10 mars, Jocelyne et moi avons assisté à l’Assemblée Générale du Comité Départemental 
Olympique et Sportif de l’Ain. Je lui laisse la parole 
Assemblée générale élective :  
Appel des 51 comités  présents sur 57 comités ou associations avec présentation des nouveaux et  nouvelles 
président(es) dont beaucoup de féminines élues. 
Subventions globalement identiques 
Cotisation adhésion à 122€ reste inchangée pour 2018 
Le CD 01 a 2 voix pour  nombres de licenciés : de 0 à 5000 
23 candidats pour 24 postes à pourvoir : tous élus 
20 votants car 3 absents parmi les candidats ; 
Le président sortant François FOURNIER :6 voix 
Le nouveau candidat Franck RIGON : 14 voix 
Franck RIGON  du comité cycliste a été élu président du CDOS. 
La fusion avec le CROS se fera en fin d’année 2017 
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RETOUR SUR LA FORMATION GESTION CONCOURS du 25 février 2017 : 

 Georges est très déçu par la formation assurée par René EVRARD, qui n’était pas adaptée. Une 
formation sera organisée aux clubs qui ne font pas les inscriptions Championnats par liste spéciale. 
Jocelyne enverra une convocation aux clubs concernés. Ils devront venir avec un ordinateur portable sur 
lequel la dernière version de Gestion concours est installée. Serge POUPON n’était pas présent à cette 
formation. 

RETOUR SUR LA DETECTION CADETS/JUNIORS du 05 mars 2017 à BELLEY(Jean-Claude) : 

 Jean-Claude LACROIX :  27 cadets et 12 juniors. Tour s’est bien passé. On attend la finale du 30 avril 
à TREVOUX. Pour le National de VALENCE, 1 équipe benjamins et 1 équipe minime sont inscrites. Nous 
sommes en liste d’attente pour les cadets et les juniors. Un mail sera envoyé à Christian MARRACINNI afin 
de lui faire part de notre mécontentement à ne pas avoir réserver de places pour notre Comité dans les 
catégories cadets et juniors. 

RETOUR SUR LE MINI MARATHON FEMININ du 26 février 2017 (Jocelyne) : 

 Le tirage a été effectué lors de la réunion de la commission Féminines. 31 triplettes sont inscrites, ce 
qui est un record. Il faut revoir le temps des parties. Belle dotation. G.MALLET a tenu la table de marque. 
Podium : 
MUET Josyane/MAGAT Céline/COLLANGE Mélanie ; MIRIBEL 
GAILLETON Sylvaine/LOIVISON Fabienne/PRUDENT Elisabeth : PERONNAS 
MORIER Myriam/COLIN Nathalie/CHANEL Elisabeth : TREVOUX/MONTLUEL/ST NIZIER 
 
RETOUR SUR LA FINALE DU BOL D’OR FEMININ DE LA LIGUE des 04 & 05 mars 2017 (Jocelyne) :  
 Trois équipes étaient qualifiées à la finale au POUZIN (07) 
Classement un peu décevant :  
15 ème : MIRIBEL : Ana RAMOS, Stéphanie NADAL et Catherine LAUGE 
20 ème : PONT DE VAUX : Aurélie BICHO, Patricia PETROP et Joëlle COTTET 
21 ème : LAGNIEU/MEXIMIEUX : Marie SABELLI, Anny DUMAINE et Sylvie JANTON 
Beaucoup de difficulté à gérer le score avec le temps !!!! 
Boulodrome un peu exigu pour ce  genre de compétition, passage perturbant des visiteurs proches des jeux 
Bonne ambiance au sein des équipes de l’AIN. 

CONGRES 2017 : 

 Le club de BELLEGARDE a confirmé la disponibilité du théâtre pour la tenue de notre AG de 
novembre. Le cahier des charges ainsi que le contrat d’organisation leur ont été envoyés en demandant une 
réponse rapide. Le trésorier du club m’a appelé hier pour avoir quelques renseignements : qui prend en 
charge l’apéritif, est-il possible que le prix du repas dépasse exceptionnellement 30 euros (repas amélioré 
pour jubilé, animation, service du repas), quelle sera le montant de l’aide financière du Comité ? 
Jocelyne BOUVARD se renseigne pour la prise en charge de l'apéritif par Ricard ou Pastis 51. La participation 
financière du Comité serait de 25 euros par personne basée sur 150 personnes (soit 3 750 euros), le club 
devant prévoir la même somme. Celà permettra d'avoir un repas digne d'un cinquantenaire, et couvrira en 
partie l'animation, la location des salles et le service du repas. 
Une liste d'hôtels devra être envoyée aux clubs dans l'hypothèse où des personnes souhaiteraient rester sur 
place. Nous sommes en attente du contrat d'organisation, dûment daté et signé par la Municipalité de 
BELLEGARDE et le Président de club, ainsi que d'une proposition de menu. 
Nous reviendrons à BELLEGARDE après le 21 mai pour une nouvelle réunion afin de visiter les salles et 
préparer plus en détails ce Congrès. 

POINT SUR LES LICENCES (Georges) : 

 A ce jour, 2 561 licences sont établies. Trois problèmes restaient à régler, mais tout s’est bien 
solutionné. Un joueur non licencié depuis 2015 souhaite prendre sa licence à HAUTEVILLE. Le Comité est 
d’accord si le club accepte de signer la mutation. 

POINT SUR LA TRESORERIE : Madeleine & Martine 

 Les indemnités pour les délégués et les joueurs qualifiés pour les Championnats de France ont été 
mises à jour. Lors d’un rendez-vous, le Crédit Mutuel propose l’ouverture d’un livret partenaire réservé aux 
Associations. Les membres du Comité donnent leur accord. Pour le transfert du compte Caisse d’Epargne 
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de CULOZ à PONT D’AIN, c’est compliqué. Si nous n’y arrivons pas, nous changerons de banque. 
Madeleine a acheté le disque dur pour faire une sauvegarde de la trésorerie. 

POINT SUR LES TENUES VESTIMENTAIRES DU COMITE : Jocelyne, Jean-Pierre MARMONT & Gaby 

 Pour les féminines, Madeleine GERMAIN et Martine MOYNE BRESSAND auront  1 blaser identique à 
celui qu’avaient déjà les 5 autres féminines. 
2 polos pour les féminines + 1 pantalon 
L’ensemble est validé chez le fournisseur, restait 1 féminine à l’essayage. 
Pour les hommes, Gaby 
Tenue validée : 1 blouson, 2 polos et 1 pantalon 
Les blousons sont prêts ainsi que les pantalons, les polos sont commandés. 

ETAT DU SIEGE (Georges) : 

 Sans nouvelle de la Société CYTIA, la Présidente enverra une lettre recommandée à Madame 
GRATTESOL, gestionnaire de la copropriété pour exiger le début des travaux de réfection de la dalle. La 
dernière Assemblée Générale s’est tenue dans notre local. Les copropriétaires ont donc pu constater l’état 
de la dalle de la salle de réunion. 

TABLE DE MARQUE & DELEGATIONS pour les CHAMPIONNATS 2017 : 

 Jean-Pierre BRAVI ne pourra pas assurer la délégation des Championnats Doublettes à MONTREVEL. 
Georges tiendra la table de marque et Annie sera Déléguée. Si besoin, on écourtera la pause méridienne. Pas 
de banderole OBUT ou Le Progrès. 
 Serge POUPON n’ayant pas suivi la formation DELEGATION & DISCIPLINE SUR LE TERRAIN du 24 
février 2017, il ne pourra pas tenir les tables de marque des Championnats Tête-à-tête et Doublettes Mixtes. 
Il n’assurera pas non plus la délégation du Championnat Triplettes Mixtes à HAUTEVILLE. Georges le 
remplacera à ST BENOIT et MIRIBEL. Georges tiendra la table de marque du Championnat Triplettes 
Mixtes et Jean-Pierre MARMONT sera Délégué.  

INFOS & QUESTIONS DIVERSES : 

1. Nous avons reçu la banderole pour soutenir la candidature « Sports Boules 2024 » et la candidature 
« PARIS 2024 ». Elle sera présente sur les lieux de nos manifestations. 

2. Arbitrage Championnats 2017 : Georges essaie de compléter nos besoins d’arbitres. 
3. Dates des Championnats 2018 : réunion de la commission Calendrier mardi 28 mars à 17 h 30. 
4. Gaby présentera une proposition de refonte de la Coupe de l’Ain lors de la prochaine réunion. 
5. Cécile nous informe que le club de BELLIGNAT souhaite organiser le concours qualificatif CA du 04 

juin. Accepté. 
6.   Georges dit qu’il faut prévoir un budget pour les travaux à venir. Il a fait une formation Arbitres dans 

l’Isère et se propose de faire une formation du règlement sportif aux membres du Comité. La date 
sera fixée lors de la prochaine réunion. 

7.   Jean-Claude a assisté au colloque des Educateurs où il a appris que la FFPJP ne demande plus de 
rapport d’activités pour les Initiateurs. Notre Comité maintient l’obligation d’en établir un. Le délai est 
à étudier. La formation Initiateurs des 13 personnes inscrites se déroulera le dimanche 07 mai. Les 4 
initiateurs (Mme TREUVEY, MM. GELIN, ANCELOT & VELIEN) qui ont suivi la formation en octobre 
2016 doivent envoyer à la Présidente du Comité un extrait de casier judiciaire n° 3 et un chèque de 
10 euros libellé à l’ordre du Comité. 

8.   Roselyne nous informe que le tirage du prochain tour de la Coupe de France sera effectué mardi 28 
mars après le tirage du Championnat. 

9.   Agnès demande si un joueur de TREVOUX a déjà eu une récompense : on vérifie. Les clubs doivent 
envoyer les demandes de récompense sur papier libre à la Présidente du Comité avant le 30 juin. 

10. Les tirages des Championnats seront mis sur le site du Comité par Gaby. 
11. Le tirage des Championnats Tête-à-tête se fera mardi 28 mars à 14 h 30. 
12. La commission calendrier se tiendra le 28 mars à 17h30 

 
Prochaine réunion   :   Mercredi 10 Mai 2017  à  (heure à définir) 
 

      La Présidente, La Secrétaire, 
 

     Annie DAVID  Jocelyne BOUVARD 


