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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
du mercredi 28 juin 2017 à 18 heures 

* * * * * * * * * 

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

MOT DE LA PRESIDENTE : 

 "Bonjour à toutes et tous, je vous remercie de votre présence. Après une période perturbée, nous 
allons pouvoir un peu respirer." 

APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU 10/05/2017 : 

 Remarques de G. MALLET : suite à la convocation de la commission d’éthique et de déontologie de 
la FFPJP en date du 24 avril 2017, « je ne me suis pas présenté, ni excusé ». 

LECTURE DU COURRIER POSTAL : 

 Damien ABAD, Député de l'Ain + Bureau des Elus : le département nous accorde une subvention de 
fonctionnement de 1 110 euros pour 2017 pour une enveloppe globale de 171.000€ répartie entre 51 
comités. 

 Charles de la Verpillière : invitation à une réunion publique le 09 juin ; 

 Club de Bellegarde : Contrat d'organisation signé pour l'Assemblée Générale de novembre 2017 ; 

 Caisse d'Epargne : relevé de compte ; 

 Caisse d'Epargne : convocation à l'Assemblée Générale + présentation sur la transmission des 
patrimoines à Ainterexpo le 27 juin ; 

 Club de Miribel : demande d'inscription du concours Régional Doublettes Vétérans "Trophée Marinette 
et Roger" pour le mardi 05 juin 2018 (transmis à la Ligue avec accord du CD01) ; 

 Club de Thoiry : résultats du concours Doublettes du 03 juin (redonné à J.P. BRAVI).  Le club devra 
s’acquitter de l’amende pour retard. 

LECTURE DES MAILS RECUS : 

 S. MALOD : attestation Droit à l'Image pour mettre les photos des jeunes sur notre site Internet (amendée 
par la présidente A. DAVID ; 

  Affiche & inscriptions pour Fête Nationale de Pétanque de Bellerive/Allier du 11 au 16 juillet (diffusé) ; 

 Voix de l'Ain : mise à jour Annuaire professionnels (ne nous concerne pas) ; 

 Georges : m'informant qu'il ne s'occupera plus des licences car j'ai commandé un duplicata pour un 
joueur du club d'Oyonnax qui le demandait depuis plusieurs mois. Il s'en est suivi un échange de mail, 
dont 1 mail envoyé par Georges à tous les clubs, sans mon accord, pour les informer qu'il ne 
s'occuperait plus des licences "pour des raisons qu'il estime graves au sein du Comité". Une réponse 
a été faite. 

 CD 42 : affiche du National de Rive-de-Gier les 1er & 02 juillet ; 

 CDOS : bons plans pour les licenciés et leurs familles (diffusé) ; 

 Jean-Claude : incident lors du Championnat de Ligue Jeunes ; 

 Club d'Oyonnax : le concours du 13 mai était organisé par MP Transports ; 

 CD 09 : rappel pour réservation des repas pour Championnats de France à AX-LES-THERMES ; 

 FFPJP : organigramme FFPJP ; 

 FFPJP : facture suite formation Initiateurs du 29/10/2016 pour Cartes, diplômes & écussons (40 €) ; 
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 Club d'Oyonnax : candidature pour organiser l'Assemblée Générale du Comité en 2018 + invitation au 
cinquantenaire du club le 30 septembre 2017 ; 

 Jean-Claude : compte rendu de la Commission des Jeunes du 31 mai 2017 ; 

 Club de Trévoux : copie du contrat d'organisation du Championnat Doublettes Vétérans des 06 & 07 
septembre (A.TREUVEY n'a pas encore l’original) ; 

 FFPJP : facture suite formation Initiateurs du 07/05/2017 pour Cartes, diplômes & écussons (110€) ; 

 J.P. CARTIER : calendrier des manifestations de la Commission Territoriale Rhône-Alpes pour 2018 ; 

 J.J. LAFFORGUE : annulation du National Jeunes du 02 juillet à RIVE-DE-GIER (à diffuser aux clubs) ; 

 J.Y. PERONNET : schéma politique fédérale + convention ETR (équipes techniques régionaux) : à 
transmettre à JC LACROIX  responsable technique ; 

 J.C. DESBOUYS : résultats des rencontres de CRC Seniors du 05 juin (Miribel finit 3ème et Péronnas finit 
5ème/6) ; 

 ASSET Hélène : informations sur nouveau dispositif "chéquiers Jeunes 01" ; 

 Alteoadap : déclaration obligatoire pour toute entreprise recevant du Public ; 

 CDOS : édito du Président de juin 2017 (à diffuser aux membres du CD) ; 

 Francis COCU du club de Belley : résultats du Championnat de France Sport Adapté Pétanque ; 

 Equipe Chéquier Jeunes 01 : démarrage du dispositif – invitation à s'inscrire sur la plateforme (diffusé) ; 

 FFPJP : formations disciplinaires FFPJP à compter d'octobre 2017 -> communiquer nos disponibilités 
avant le 15 septembre (dates libres en octobre, hormis le 07, jour de CDC Seniors) ; 

 J.J. LAFFORGUE : relance pour des comptes rendus de Régionaux non reçus ->  tout a été fait dans les 
délais (A. DAVID) ; 

 Tirage du Championnat de France Triplettes Féminines + liste des équipes inscrites ; 

 Liste des équipes inscrites au Championnat de France Doublettes Féminines ; 

 Liste des joueurs inscrits au Championnat de France Tête-à-tête Seniors Masculins ; 

 J.Yves PERONNET : recommandations pour l'organisation de manifestations sportives en cas de forte 
chaleur ; 

 Club de Neyron : affiche de leur concours officiel du 05 août (diffusé) ; 

 FFPJP : compte rendu du 72ème Congrès National de CAEN des 14 & 15 janvier 2017 ; 

 J. Yves THEARD : aide régionale à l'équipement des clubs sportifs en faveur des Jeunes (diffusé) ; 

 J. Yves THEARD : prendre des photos pour manifester notre soutien à la candidature de la France aux 
Jeux Olympiques 2024 (diffusé) ; 

 Freddy GAMBIN : étude sur l'impact de la réforme des rythmes scolaires pour les clubs sportifs de l'Ain (à 
diffuser aux membres du CD) ; 

 Jean-Claude : incident lors du Championnat de Ligue Triplettes Jeunes à CHAPONNAY ; 

 Citya Pays de l'Ain : appel de fonds de travaux Loi Alur pour local du Comité (28.45 €) ; 

  Citya Pays de l'Ain : appel de fonds pour les charges du local du Comité (310.86 €) ; 

 Quarterback : invitation à la 5ème étape des Masters de Pétanque les 09 & 10 août à TIGNES (rendre 
réponse avant le 29 juillet) : A. DAVID effectuera le déplacement ; 

 FFPJP – DTN : liste des responsables techniques 2017 (JC LACROIX sera le responsable technique) ; 

 Raphaël ROSAS : affiche du 3
ème

 National de BOMPAS (66) des 12 & 13 août 2017 (diffusé) ; 

 Alain ORTHALA, Trésorier du Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes : appel de fonds pour payer le 
2ème acompte des licences (4000 € pour 2325 seniors et 33 juniors (2016)) ; 

 J.J. LAFFORGUE : rappel pour inscription des Nationaux 2018 + remarques sur le règlement 
(Inscriptions à envoyer avant le 15.08.2017 avec 1 chèque de 100€ à l'ordre de la FFPJP) ; 

 François-Xavier GIRARD du CD de Sport Adapté : demande une rencontre pour finaliser notre 
convention de partenariat (trouver une date fin août ou début septembre) : A. DAVID proposera les 28, 29 
ou 30 août ; 

 Martine : compte rendu du National d'USSON-EN-FOREZ du 24 juin pour l'équipe Benjamins ; 

 Club de Bellegarde : devis traiteur + coût animation pour Congrès ; 

 Jean-Claude pour David CARNEIRO : résultats des Juniors au National d'USSON-EN-FOREZ ; 

 Agnès : compte rendu du National d'USSON-EN-FOREZ du 24 juin pour l'équipe Minimes ; 

 Jean-Claude : compte rendu du National d'USSON-EN-FOREZ du 24 juin pour l'équipe Cadets ; 

 Jean-Claude : bilan de la Commission des Jeunes ; 

 Jean-Claude : résultats du CDC Jeunes (6 équipes engagées) ; 

 CDOS : liste de dirigeant(e), jeune, arbitre pouvant être honoré lors de la 24ème Soirée des 
Champions du 20 octobre à CHALAMONT (à envoyer avant le 09 septembre) ; 

 Club d'Oyonnax : rappel de l'invitation pour le cinquantenaire du club le 30 septembre 2017 : 
A.TREUVEY représentera le Comité. 
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 JP CAILLOT, président du RC Montluel : demande la date limite pour transmettre les demandes 
de récompenses -> 30 juin ; 

 FAREINS : annulation du concours du 25.06.2017 pour manque de participants (faite tardivement) ; 

 J. BOUVARD : copie du courrier de F.VANET (contentieux VANET/BOUVARD) transférée aux 
membres du CD 01 non destinataires. 

DELEGATIONS & REPRESENTATIONS (A. DAVID) : 

 Les 25, 26 & 27 Mai, je me suis rendue à CHAPONNAY pour assister aux Championnats de Ligue.  
 Le 07 juin, j'ai assisté à l'Assemblée Générale de la régie CITYA en compagnie de Madeleine et 
Martine. Nous avons appris beaucoup de choses lors de cette réunion. Visiblement, notre Comité n'était 
pas très apprécié par les copropriétaires. Force de discussion, nos relations devraient nettement 
s'améliorer. Les comptes ont été rejetés suite à la réception de l'avis des Taxes Foncières alors qu'il s'agit 
d'un terrain non bâti. Refus de règlement également d'une facture de 2 400 euros de CHAPUIS 
STRUCTURES, les frais ayant été engagés sans information et sans l'accord préalable des copropriétaires. 
Une 2ème Assemblée Génarale se tiendra donc à 15h un mercredi. Nous sommes ressorties avec le procès 
verbal de l'Assemblée Générale. 
 Le 15 juin, je me suis rendue au Comité pour une interview avec le Progrès. L'article est paru dans la 
presse le 19 juin.  

CHAMPIONNATS 2018 : 

 Ils sont tous attribués, sauf le Championnat Triplettes Provençal, pour lequel nous attendons qu'un 
club pose sa candidature pour l'organiser. J.P. MARMONT se renseigne auprès de MARSONNAS & 
ST DENIS-LES-BOURG (terrain stabilisé). 

ATTITUDE ENVERS LES MEMBRES DU COMITE : 

 La présidente du Comité A. DAVID a envoyé un rapport d'incident accompagné de 5 
témoignages, en recommandé avec accusé réception, au Président du Comité régional 
Auvergne Rhône Alpes pour convocation de S. POUPON devant la commission de 
discipline, suite aux propos discriminatoires « via les réseaux sociaux » où il commentait la 
photo des jeunes benjamins prise sur laquelle figuraient en arrière-plan 3 féminines de la 
commission des jeunes et la Présidente du comité départemental. 

 Suite au mail envoyé par Georges à tous les clubs pour les informer qu'il ne s'occuperait 
plus des licences "pour des raisons qu'il estime graves au sein du Comité", sans l'accord 
de la Présidente du Comité, nous lui demandons de s'expliquer par rapport aux termes 
employés. 

En conclusion, si un membre du Comité critique systématiquement les autres membres, il n'a pas 
sa place au sein de ce Comité, car c'est tout à fait intolérable et néfaste. 

RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 2017 : 

1. Triplettes Provençal (CR Agnès) 
2. Triplettes Promotion (CR Martine) 
3. Triplettes Jeunes (CR Agnès) 

 
RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS DE LIGUE 2017 : 

 Remplacement de l'équipe de Jacky BOISNAULT pour les Championnats de Ligue Triplettes Seniors et 
Triplettes Promotion par l'équipe ayant perdu contre eux à la partie de cadrage de Ligue pour ces 2 
Championnats. 

 CHAPONNAY (du 25 au 28 mai) : 

1. Triplettes Féminines : …………………….……….. (CR Gaby) ; 
2. Triplettes Masculins : …………………….……….. (CR Roselyne) ; 
3. Triplettes Vétérans : …………………….……….. (CR Agnès) ; 
4. Triplettes Provençal : ……………………………..  (CR Jean-Claude) ; 
5. Doublettes Mixtes : …………………..…………… (CR J.P. BRAVI) ; 
6. Triplette Jeunes : …………………………………  (CR Jean-Claude) ; 
7. Doublettes Féminines : …………………..………  (CR Annie) ; 
8. Doublettes Masculins : …………………..………  (CR J.P. BRAVI). 
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 THONON (les 10 & 11 juin) : 

1. Tête-à-tête Féminin : …………………….…… ….. (CR Jocelyne) ; 
2. Triplettes Promotion : ……………………………… (CR Georges) ; 
3. Tête-à-tête Masculin : …………………….……….. (CR Georges) ; 
4. Trophée des Jeunes : ……………………………..  (CR Jean-Claude). 

 
RETOUR SUR LES 2 REGIONAUX organisés en 2017 (Annie) :  

1. MONTLUEL : le 03 juin 
2. NANTUA : le 24 juin 
 

RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2017 :  

1. Triplettes Vétérans  : ………………………………(CR Agnès) 
2. Triplettes Provençal  : ………………………………(CR Agnès) 
3. Triplettes Promotion  : ………………………………(CR Gaby) 

BOL D'OR FEMININ DE LA LIGUE en 2018 : 

 La Ligue ne veut pas que l'on modifie la date de cette manifestation. Il faut donc trouver un autre 
club possédant un boulodrome et acceptant de l'organiser. A. DAVID demande au club d'OYONNAX si 
le boulodrome est libre à cette date et s'il y a possibilité d'assurer les repas de midi et l'hébergement. 

RETOUR SUR LA COUPE DE FRANCE & les CHAMPIONNATS des CLUBS (Roselyne) : 

 Coupe de France : * 3ème tour : la dernière rencontre Pont-de-Vaux/Trévoux se jouera samedi 
   02 juillet ; 

 * 4ème tour :  le tirage est effectué. Il sera diffusé la semaine prochaine. 

 Championnats des Clubs : Résultats sur le site internet du Comité 

 CRC : résultats sur le site du Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes. Pour le CRC vétérans, une 
première journée est programmée le 05 octobre et la 2ème journée le 12 octobre. 

POINT SUR LES LICENCES (Annie) : 

  A ce jour, notre Comité compte  2647 licenciés, et quelques demandes doivent encore arriver.  

POINT SUR LA TRESORERIE : Madeleine & Martine 

Document remis aux membres du comité. 
Les joueurs du club de LAGNIEU qualifiés au Championnat de France Triplettes Vétérans ont remboursé 
la 2ème  nuit d’hôtel à MENDE (198€) puisqu'ils sont rentrés le samedi. 
Rappel aux clubs de FAREINS, GEX et NANTUA qui n’ont pas réglé la facture des inscriptions des 
championnats départementaux à la date du 10 juin avec amende de 50€. 

POINT SUR LES TENUES VESTIMENTAIRES DU COMITE : 

 Tous les membres du Comité sont en possession de leur tenue, à l'exception de S. POUPON. Sa tenue 
est au siège du Comité. 

 CONGRES 2017 : 

 Nous avons reçu le contrat d'organisation, dûment daté et signé par la Municipalité de BELLEGARDE et 
le Président de club, ainsi que le devis pour un menu et le coût de l'animation. Nous nous rendrons 
prochainement à BELLEGARDE pour visiter les salles et examiner les menus avec les membres du bureau. 
 
ETAT DU SIEGE (Annie) : 

 Lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue au siège de la Société CYTIA, il nous a été confirmé 
par Madame GRATTESOL, gestionnaire de la copropriété, que le début des travaux de réfection de la 
dalle par  la Société DBTS débuteront courant août ou début septembre. Nous serons prévenus afin que 
l'on soit présents. La peinture de l'encadrement de la fenêtre vitrée extérieur sera refaite, conformément à 
l'engagement qui avait été pris avec les copropriétaires. 
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PROPOSITION DE REFONTE DE LA COUPE DE L'AIN (Gaby): 

 Ce point est reporté à une date ultérieure. 
 
INFOS & QUESTIONS DIVERSES : 

1. Remplacement d'équipe aux Championnats de Ligue : les indemnités données à l'équipe forfait 
seront réclamées par la Trésorière et redonnées à l'équipe remplaçante. 

2. Convention Sport Adapté : une réunion de travail se tiendra fin août ou début septembre pour 
finaliser notre partenariat entre les 2 Comités. 

3. C. MALOD, président de BELLEY, a été contacté pendant la réunion pour déplacer le 
Championnat départemental Triplette Mixte 2018 avec le Tête-à-tête jeunes en raison du CRC 
Jeunes se déroulant les 15 & 16 septembre 2018. On attend une réponse. 

4. Disqualification d’une équipe jeunes minines à Chaponnay vs tenue : JC LACROIX fera un 
courrier à JP CARTIER, Président du Comité régional, pour exprimer notre mécontentement. 

5. A. DAVID remplacera JP BRAVI comme délégué au Championnat de France Doublettes seniors 
à SOUSTONS. 

6. J.C LACROIX accompagnera les jeunes au Championnat de France à SOUSTONS. 
7. CDC Jeunes : 1ère rencontre samedi 1er juillet à Neuville sur Ain. 
8. En prévision des futurs travaux au siège mi  août ou début septembre, consulter entreprises 

pour travaux plomberie, électricité et carrelages pour remise en état. 
9. Le 6 juin 2017, déblocage licence du joueur Stéphane VANG. 
10. Martine MOYNE demande que soit mentionné le N° de téléphone des joueurs qualifiés au 

France sur le récapitulatif pour les joindre en cas de nécessité. 
11. Roselyne BIGOT : la place en tribune du championnat de France au Mont St Michel est à 12€ ? 

Elle demande au comité de la Manche si le délégué doit payer sa place. 
12. Triplette seniors au National de MOULINS : JP BRAVI sera le délégué de l'équipe. 
13. Tirage du Championnat Doublettes Vétérans le 04 septembre à 16 heures. 
14. G. MALLET démissionne de la commission statuts et règlements. 

 
 
 

Prochaine réunion   :   Le lundi 4 septembre 2017  à 18 Heures 
 
 
 

      La Présidente, La Secrétaire, 
 
 
 

     Annie DAVID  Jocelyne BOUVARD 


