COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
du samedi 25 février 2017 à 9 heures
*********
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. A présent, notre Comité a presque trouvé sa marche de
croisière, après une période semée d’embuches. Mais nous ne nous laisserons pas décourager et nous
tiendrons bon, afin que les clubs qui nous ont accordé leur confiance soient fiers de nous en novembre
prochain. Courage, le plus dur est derrière nous.»
APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU 21/01/2017 :
C.NICOD : Quid du trésorier du secteur 4 vs Nuno VILAS non licencié à date et non du secrétariat
LECTURE DU COURRIER POSTAL :
 Facture EDF (renvoyée par Michel) ;
 Facture AGBPRINT pour l’impression de 2 500 calendriers (à régler par virement) ;
 Pascal DEFRASNE : facture pour mise en page, contrôle pré-presse & transmission fichier pdf à
l’imprimeur ; 310€ vs 360€ en 2016 (-50€) règlement par chèque bancaire.
 Crédit Mutuel : relevé de compte Titres (renvoyé par Michel) ;
 Caisse d’Epargne : relevé de compte ;
 Crédit Mutuel : rejet du chèque de mutation de 30 euros de Kevin BAQUET pour compte non
approvisionné (redonné par Michel) ;
 Entreprise MICHAUD : facture du contrat annuel d’entretien de la chaudière (remis à Madeleine) ;
 Crédit Mutuel : relevé du compte bancaire (renvoyé par Michel) ;
 Crédit Mutuel : facture Eurocompte (renvoyé par Michel) ;
 Agnès TREUVEY, Présidente de la Commission de discipline : notification sanction MELLARD ;
 Sylvie : propositions de décorations florales ;
 Bernard CURT, Président d’ATTIGNAT : retour contrat organisation signé pour Chpts Doublettes ;
 Relevé de compteur d’eau froide : fait par Georges ;
 Stéphane VANG : demande de remise de peine avec chèque de 120 euros : décision : 1 voix pour,
12 contre.
LECTURE DES MAILS RECUS :
 M. MORLOTTI : mail d’explications suite à sa démission (adressé à tous les clubs et membres du
Comité). Pas de réponse faite ;
 Ligue Rhône-Alpes : désignation des arbitres et référents pour les concours régionaux : réponse faite
par la Présidente A. DAVID ;
 Lettre de démission de Georges MALLET. Après un entretien avec lui, en présence de Jocelyne, il est
revenu sur sa décision pour le bien de notre Comité. Je le remercie chaleureusement ;
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 FFPJP Didier SCHMITT : rectification de la classification de 4 joueurs de l’Ain suite à un résultat de
concours enregistré 2 fois ;
 J.Pierre CARTIER : modification de son adresse mail (jean-pierre.cartier@francepetanque.com) ;
 FFPJP : organigramme du bureau directeur ;
 Comité de la MANCHE : Présentation et réservation des repas pour le Championnat de France au
MONT SAINT MICHEL, transmis à Roselyne ;
 Comité du TARN : Présentation et réservation des repas pour les Championnats de France Doublettes
Féminines & Tête-à-tête, transmis à Jean-Pierre BRAVI ;
 Comité de l’AUDE : Présentation et réservation des repas pour le Championnat de France Triplettes
Provençal à CASTELNAUDARY, transmis à Agnès ;
 FFPJP : règlement administratif et sportif et règlement des Championnats de France 2017 : diffusion
faite ;
 J.P. CARTIER : projet de Budget prévisionnel soumis au vote lors de l’AG Ligue du 11 février ;
 Serge POUPON : remarques et propositions pour la Coupe de France, les Championnats des clubs et
nos Championnats (réponse faite le 02/02 avec copie à tous les membres du Comité) ;
 Georges MALLET : envoi tableau de nos besoins d’arbitres pour nos Championnats ;
 CD du DOUBS : problème de mutation du joueur PANG non libéré par le Doubs : le Club d’OYONNAX
a envoyé un courrier en usurpant la signature de G. MALLET. J.C. VEYRET souhaite une expertise de
cette signature ;
 FFPJP : Offre emploi Agent comptable ;
 Studio Photonum : photos du Congrès National ;
 CDOS : Action « Journée de la femme » journée rando et visite du Musée de la Soie à Jujurieux ; info
sur le site internet
 FFPJP Didier SCHMITT : calendrier des tirages des Championnats de France 2017 ;
 J.P. CARTIER : fiche d’inscription des équipes qualifiées pour le Bol d’Or (réponse le 02/02) ;
 FFPJP : modification de l’interlocuteur pour toutes questions de discipline : Michel Poggi
(michel.poggi@petanque.fr) ou Xavier Grande (xavier.grande@petanque.fr) remplacent M. DESBOIS ;
 Comité de l’ARDECHE : documents relatifs au Bol d’Or Féminin des 4-5 mars 2017 (diffusés) ;
 Pétanque Albertvilloise : affiche du Marathon Jeunes du 25 février (envoyée à J.Claude) ;
 Comité Départemental de Sport Adapté : invitation à leur AG du 16 février ; A.DAVID
 Comité de HAUTE-SAVOIE : modification de l’adresse de leur site : ffpjpcd74.e-monsite.com (envoyé à
Gaby) ;
 Club d’HAUTEVILLE : demande de leur vendre 30 porte-licences (à donner à J.Pierre BRAVI) ; au tarif
de 0.40cts l’unité.
 FFPJP : mise en ligne de la plateforme MMA pour toute déclaration de sinistre (www.mma-assurancesports.fr.) ;
 J.Pierre CAILLOT qui remercie Jocelyne pour sa présence lors de la rencontre de Coupe de France ;
 CDOS : formation « Création d’une newsletter » (diffusé) ;
 FFPJP : mise à jour 2017 des règlements concernant les différents CNC + complément CNC benjamins
 Agnès TREUVEY : Compte rendu de la Commission de discipline du 02 février ;
 FFPJP : tirage de la Coupe de France (16ème et 8ème) ;
 J.P. CARTIER : proposition de 3 logos pour le Comité Régional ;
 CDOS : formation « Vie et Trésorerie Associatives » (diffusé) ;
 FFPJP : répertoire des Comités à contrôler et demande l’envoi de nos statuts (réponse faite) ;
 Sylvaine GAILLETON : demande un arbitre pour la journée de Championnat régional des clubs du
05 juin à la J.L. BOURG (car pas assez de jeux à PERONNAS) : à l’étude ;
 J.C. DESBOUYS nous informe que le Club de PERONNAS a accepté d’organiser la journée de
Championnat régional des clubs le 05 juin : sans consultation préalable du comité de l’Ain ;
 Mail de Céline MAGAT demandant un arbitre pour la rencontre de championnat régional des clubs du
05 mars. J ;Claude LACROIX n’étant pas disponible, elle a demandé à Marc LACROZE du CD 69 ;
 Georges MALLET : ordre du jour de la Formation Délégation et Discipline ;
 J.Yves PERONNET : campagne pour promouvoir les actions dans les quartiers ;
 Claude STIRMEL : rupture de stock des licences vierges chez PARAGON ;
 CDOS : Formation Comptabilité Associative – Casico le 24 mars de 19 à 22h30 à BELLEY ;
 J.P. CARTIER : PV de l’AG extraordinaire du Comité Régional ;
 Claude STIRMEL : mise à jour prix des licences, mutations et affiliations : copie remise aux membres
du comité ;
 Didier SCHMITT : changement d’adresse Site et mise à jour Gestion concours : voir René EVRARD ;
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 PETANQUE GESSIENNE : candidature pour organisation Championnat Triplettes ou Doublettes Mixtes
en 2018 : en attente élaboration calendrier 2018 ;
 Raymond CASTANT : ou je peux trouver dans les textes fédéraux ou il est spécifié que le trésorier doit
fournir un certificat ? Affiliation du club à la reprise de licence du Président, du trésorier et du
secrétaire ;
 CDOS : documents financiers (bilan, compte de résultat 2016 et prévisionnel 2017), qui seront
présentés lors de l’Assemblée Générale du 10 mars 2017 ;
 Alain CANTARUTTI : Démission du Comité Directeur de la FFPJP ;
DELEGATIONS & REPRESENTATIONS : de la présidente Annie DAVID
Le 29 janvier 2017, Jean-Pierre MARMONT et moi-même avons tenu la table de marque du
Championnat départemental de Sport Adapté qui s’est déroulé à OYONNAX. Le tirage a été effectué au
Comité jeudi 26 janvier à 14h30. Très bon accueil de Jean-Claude VEYRET et de toute son équipe. Journée
très agréable. Le niveau de jeu est bon et les joueurs sont très motivés. Ils ne se prennent pas la tête. Belle
remise des récompenses. Les feuilles de poules seront adaptées à leur demande, pour faciliter le suivi des
parties. Quatre clubs du département présents et une vingtaine de bénévoles ont suivi toutes les parties des
divisions 2 et 3.
Le 15 février, nous nous sommes rendues à BELLEGARDE (Agnès, Jocelyne, Cécile, Madeleine,
Martine et moi-même) pour connaître leurs structures et leurs propositions pour la faisabilité de l’organisation
du Congrès. Nous avons été très bien reçus. Nous leur avons donné le cahier des charges à respecter et leur
avons précisé nos besoins. D’ici fin février, ils doivent nous rendre réponse pour savoir si le théâtre est libre.
A budgéter.
Le 16 février, j’ai assisté à l’Assemblée Générale du Comité Départemental de Sport Adapté où la
présence de notre Comité a été très appréciée. Présent également Xavier BRETON. Le Président Jean–
Louis LAFLEUR a été réélu pour 4 ans.
Le 19 février, j’ai assisté à la Détection Minimes Benjamins à la BURGIENNE. Ce fut une longue
journée très intéressante et très sympathique. Les joueurs ont eu un comportement exemplaire, très
disciplinés et très motivés. J’ai apprécié le gros travail fait par Jean-Claude LACROIX, les membres de la
Commission des Jeunes, les Educateurs, Initiateurs et tous les bénévoles et parents présents. Un grand
merci également à Nicolas DIDIER et à son équipe pour leur accueil, l’organisation de cette journée et le
service du repas. Jocelyne a été impressionnée par le travail de préparation des ateliers et par le nombre de
jeunes présents.
RETOUR SUR L’AG EXTRAORDINAIRE DE LIGUE du 11 FEVRIER 2017 : VOIRON
Etaient présents : Roselyne BIGOT, Jocelyne BOUVARD, Annie DAVID
Cette Assemblée Générale extraordinaire s’est tenue à VOIRON pour mettre en place le Comité
Régional Auvergne Rhône-Alpes (fusion de la Ligue Rhône-Alpes et de la Ligue d’Auvergne).
Approbation de l’évaluation des apports de la ligue Auvergne au titre de la fusion.
Approbation du traité de fusion avec la ligue Auvergne.
Approbation des nouveaux statuts de la ligue Rhône Alpes devenant Comité régional Auvergne Rhône Alpes
par absorption de la ligue Auvergne.
Approbation du règlement intérieur du comité régional Auvergne Rhône Alpes.
Elections du nouveau comité directeur et du président du comité régional Auvergne Rhône Alpes pour la
période 2017-2020, 25 membres dont un médecin.
Aucune présentation des candidats, simplement un appel de chaque candidat sans aucune précision de qui
il est, ce qu’il fait, etc…..
Suite à cette élection, le comité de l’AIN n’a pas de membre au sein du comité régional, Roselyne BIGOT
candidate n’ayant pas été élue.
RETOUR SUR LA DETECTION MINIMES BENJAMINS du 19 FEVRIER 2017 :
Jean-Claude LACROIX : Problème survenu au niveau de la restauration faite sur place par le club
organisateur : plus de 150 repas servis mais surtout un grand nombre de repas
accompagnateurs commandés au dernier moment. Les réservations doivent être arrêtées avant. Problème
à voir avec les Clubs organisateurs.

3

RETOUR SUR LA FORMATION DELEGATION & DISCIPLINE SUR LE TERRAIN du 24 FEVRIER 2017 :
Absent non excusé S. POUPON
Georges MALLET : diaporama très détaillé sur tous les rôles du délégué. Il nous transmettra un
concentré de la présentation.
RETOUR SUR LA REUNION COMMISSION FEMININE en date du mardi 21 février 2017 :
Absent non excusé : S. POUPON
Jocelyne BOUVARD : manifestations 2017 reconduites en 2018 avec la demande de remettre le
trophée des clubs. A voir avec l’élaboration du calendrier 2018.
Proposition de G.MALLET : envoi d’une équipe championne de l’AIN sur un national au même titre que les
seniors. Ce sera la doublette qui ira à FIRMINY les 17 et 18 juin 2017.
DELEGATIONS pour les CHAMPIONNATS 2017 :
Une petite information à l’attention des nouveaux membres du Comité : le délégué ou une personne
de la table de marque doit être présent le mardi précédant le Championnat afin d’assister au tirage et
d’effectuer la mise sous enveloppe des fiches de poules.
POINT SUR LES LICENCES & LES MUTATIONS : Georges MALLET
A ce jour : 2399 licences
POINT SUR LA TRESORERIE : Madeleine & Martine
A jour à la date du lundi 20 février.
Démarche avec la caisse d’épargne pour rapatriement du compte à Pont d’AIN.
Demande d’un RIB à S. POUPON pour remboursement de frais.
Achat d’un disque dur externe pour faire une sauvegarde.
Nettoyage ordinateur : 20€
Réunion commission finances à programmer.
TENUES VESTIMENTAIRES DU COMITE : Jocelyne, Jean-Pierre MARMONT & Gaby
Mercredi 15 février, nous nous sommes rendues chez COUDERT. Proposition faite et à confirmer.
GAMBETTA doit nous fournir les devis pour 2 tenues, 1 de ville et 1 sport.
INFOS & QUESTIONS DIVERSES :
1. La banderole pour soutenir la candidature « Sports Boules 2024 » et la candidature « PARIS 2024 » a
été commandée à la FFPJP (57,60 euros).
2. Arbitrage Championnats 2017 : réunion du 24 février avec G. MALLET, JC LACROIX et Th.GONTIER
rappel du circuit arbitrage, tableau des rencontres.
3. Dates des Championnats 2018 : la commission Calendrier doit programmer une réunion.
4. Correspondant Comité pour Planète Boule : Gabriel SABELLI. La Présidente informera
P. CHALANCON.
5. Invitation Equipe Championne de l’Ain Triplettes masculines au National de MOULINS
6. Invitation Equipe Championne de l’Ain Doublettes féminines au National de FIRMINY
7. JC LACROIX participera à la Formation Educateurs et initiateurs les 11 et 12 mars à Macon.
8. JC LACROIX : Formation initiateurs : le 7 mai 2017, lieu à définir. Par contre, 30 candidats, c’est
trop. On limitera au prorata du nombre de jeunes. 1 seul candidat a été retenu pour Oyonnax vs 11
proposés : Gérard BIJOT qui s’occupe déjà du sport adapté.
9. JC LACROIX : devis validé pour les maillots jeunes.
10. JC LACROIX : détection jeunes du 5 mars à Belley : 27 cadets et 12 juniors
11. MIRIBEL : courrier organisation championnat doublette mixte
12. J.BOUVARD : suite à une erreur de ma part, le pavé de l’annonce du club d’AMBRONAY d’un
montant de 60€ est faux et ne sera pas facturé.
13. Achat de 2 clés USB pour table de marque des championnats départementaux : J.BOUVARD
14. JP BRAVI : email F. VANET fin
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15. R.BIGOT : ne peut pas vérifier si les joueurs inscrits en Chpts des clubs et Coupe de France sont
bien licenciés en 2017. Cette vérification est du ressort du Président du club : CA, CDC, Coupe de
France, rappel article « divisions ».

Prochaine réunion : Mardi 21 Mars 2017 à 18 h 30
La Présidente,

La Secrétaire,

Annie DAVID

Jocelyne BOUVARD
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