FÉDÉRATION FRANÇAISE
de PÉTANQUE & JEU PROVENÇAL

Comité Départemental du Rhône FFPJP
Métropole de Lyon
66 rue Challemel Lacour 69007 Lyon

Contenus des réunions N°02C à 06C
De Janvier à Mai 2015
Réunion N° 02 C du 29 janvier 2015
Présents

Mesdames
Messieurs

D.GUENOUNE, R .PARENTI
JM ACHARLES, N. BAUTISTA-DURAN, M. BIECO, A. BOULET,
E. FILIN, JF. FRACHON, R. GAUTIN, R. GIUST, D. JOMARD,
JM. LILLO, JC MALAURIE, G. MARTY, R. NICOLAS, G. PALLANCHE,
J.P. PEROTTO, M. RICCI, G .ROSSET.

Excusés : Néant
Absents : Néant
Congrès de la Fédération :






Ce congrès a été une parfaite réussite et nous avons reçu de nombreuses lettres de
félicitations et de remerciements.
Belle réalisation d’équipe. Nous tenons à saluer le travail fourni par les membres du CD69 et
par nos nombreux bénévoles. Merci à tous.
Nous disposons de stocks en bouteilles de vins et des lots de buts décorés.
Il est possible de contacter le comité si vous êtes intéressé par un achat.
Parmi les sujets abordés, nous avons eu la confirmation que les Championnats de l’année N-1 ne
peuvent plus qualifier au France de l’année N.

Autres points abordés :








Nous félicitons l’équipe féminine de la Petite Sauvageonne qui accède au Championnat National
des Clubs Féminin.
Nous rappelons l’interdiction de partage en fin de compétition (exception pour les Nationaux).
Le Comité s’aligne sur les vœux de notre Ligue et rend obligatoire l’usage du mail
francepetanque.com. Tout courrier de nos clubs provenant d’une autre adresse, petanque.fr
ou adresse personnelle, ne sera pas traité (attention aux inscriptions championnats).
Les résultats des concours inscrits au calendrier doivent impérativement parvenir au Comité
avec copie à Jean Marc ACHARLES (transmission du fichier gestion concours par mail
francepetanque.com svp).
Mise à jour du cahier des charges de nos championnats départementaux (attention à l’alcool).

Réunion N° 03 C du 26 février 2015
Présents

Mesdames
Messieurs

D.GUENOUNE, R. PARENTI
JM ACHARLES, M. BIECO, A. BOULET, E. FILIN, R. GAUTIN, R. GIUST,
D. JOMARD, JM. LILLO, G. MARTY, R. NICOLAS, G. PALLANCHE,
J.P. PEROTTO, M. RICCI, G .ROSSET .
Excusés : N. BAUTISTA-DURAN, JF FRACHON, JC MALAURIE
Absents : Néant

Informations :









Nous apprenons avec tristesse les décès de Mme GUIGNARD veuve de Gilbert qui fut notre
président pendant de nombreuses années et de Mr COMBROUX Christian, membre de notre
Comité Directeur en 1997 et 1998 et qui fut président plusieurs années du Club de Neuville sur
Saône. Nous présentons nos condoléances à leurs familles.
Le Club de Bron Terraillon accueillera fin février puis début mai les stages nationaux espoirs
Jeunes et Féminines. Le Comité souhaitant marquer l’évènement organisera un vin d’honneur
destiné aux joueurs et à l’encadrement de la DTN.
Manifestations Ligue Rhône Alpes : Bron Terraillon recevra en novembre les Championnats
d’Automne Régionaux, tandis que Calade se verra confier début mars 2016 l’organisation de la
30ème Edition du Mini Bol d’Or Féminin.
L’Assemblée Générale du CD69 se déroulera le samedi 28 novembre 2015 au 5C de Vaulx en
Vélin (une visite au planétarium est sur la rampe de lancement).
Mr Fabien LENGLET vient d’être reçu à l’examen d’éducateur 1er Degré.

Décisions prises :
 Les délégués aux championnats du Rhône 2015 ont été désignés
 Pour le Championnat de Tir de Précision, les quotas de calcul des qualifiés par Club sont établis.



Il a été décidé l’achat de 24 cercles règlementaires.
En 2015 le Comité n’organisera pas le Gentlemen du Grand Lyon.

Commissions :






Corporatif : le Comité étant provisoirement dépositaire des fonds recueillis annuellement par la
Commission Corporative, la liste nominative des récompenses sous forme de bons cadeaux vient
de nous être remise.
Finances : Les comptes du Congrès National laissent envisager un déficit de 50 K€ environ.
Récompenses : une réflexion sur le mode de récompense en assemblée générale doit être menée
par la « Boite à Idées ».
Initiateur : Les Haies accueillent une formation Initiateur le 28 février.

Réunion N° 04 C du 26 mars 2015
Présents

Mesdames
Messieurs

D. GUENOUNE, R. PARENTI
JM ACHARLES, N. BAUTISTA-DURAN A. BOULET, E. FILIN,
R. GAUTIN, JF FRACHON, D. JOMARD, JM. LILLO, G. MARTY,
R. NICOLAS, G. PALLANCHE, J.P. PEROTTO, M. RICCI.
Excusés : M BIECO, JC MALAURIE, R GIUST, G ROSSET.
Absents : Néant

Informations :








Ce mois-ci, il est procédé à la désignation de nos délégués pour les Championnats de Ligue et
pour les Championnats de France.
La 29ème édition MBO Ligue s’est déroulée à la Ravoire (73). L’équipe Emilie TAUBAN, Claudine
et Kassandra GORINI se classe 1 ère. Bravo les filles !.
Nous rappelons qu’en conformité avec nos statuts et règlements intérieurs, des amendes pour
absence sont prévues (réunions prises de concours et Assemblé Générale).
Suite à la décision de la FIPJP nous avons fait suivre à tous les Clubs, les modifications du
règlement de jeu applicable depuis le 1 er mars.
La tenue Club est, depuis 2 saisons, obligatoire en Championnats RHONE notamment pour le
Tête à Tête (pour éviter toute interprétation, cette notion sera abordée lors de notre
prochaine A.G.).
Le Comité est à votre disposition pour vous fournir des bouteilles de vins. Demander les tarifs
si vous êtes intéressés.

Commissions :


E.T.D. : Mr David JOMARD pourrait quitter cette commission et le Comité pour raisons
professionnelles. Il est donc indispensable que notre ETD s’organise en interne pour assurer la
poursuite des bonnes activités de cette commission essentielle (avec l’assentiment du Bureau
Directeur).

Réunion N° 05 C du 23 avril 2015
Présents

Mesdames
Messieurs

D.GUENOUNE, R. PARENTI
M. BIECO, A.BOULET, E. FILIN, JF. FRACHON, R. GAUTIN, R. GIUST,
JM. LILLO, JC MALAURIE, G. MARTY, R. NICOLAS, G. PALLANCHE,
J.P. PEROTTO, M. RICCI, G .ROSSET.
Excusés : JM ACHARLES, N. BAUTISTA-DURAN, D. JOMARD.
Absents : Néant
Informations :






Suite au Congrès Fédéral et aux relationnels alors établis, nous procédons en liaison avec la
DTN à la rédaction de la convention USEP.
En phase finale de la Coupe de France des Clubs, Les Canuts, malheureux au tirage, s’inclinent
en quart face au tenant du titre : La Ronde de Metz.
Il nous faut préciser à nouveau qu’en matière de délivrance des licences, le Comité ne connait
que les Clubs. Toutes demandes et retraits de licences ne peuvent se faire que par le
formulaire prévu et qu’avec tampon du Club et signature accréditée.
Précision sur le rôle du délégué dans le cadre d’un concours régional. Mr PALLANCHE sera
délégué au Régional de Calade pour Pentecôte.

Décisions prises :


A la demande de la commission d’Arbitrage, le CD 69 a approuvé une modification des tarifs
d’arbitrage. (cf. ci-dessous). Ces tarifs seront présentés à la prochaine A.G..

Arbitrage concours (procédure mutualisation)
 Frais de déplacement
- tarif général
 ½ Journée
- 45 € (+ un repas charge organisateur)
 Journée
- 60 € (+ un repas charge organisateur)
 Nocturne
- 60 € (+ un repas charge organisateur)
 Rencontre Coupe de France
- 40 € forfait incluant le trajet
 Rencontre Championnat des Clubs - 40 € forfait incluant le trajet

Ces tarifs ont été modifiés avec effet du 1er avril 2015.
½ Journée
- 50 € (+ un repas charge organisateur) jusqu’à 22h. (Au-delà 60 €)
Journée
- 70 € (+ un repas charge organisateur) jusqu’à 21h. (Au-delà 80 €)
Nocturne
- 60 € (+ un repas charge organisateur)
Pour les Nationaux et Régionaux : règlement direct par le club organisateur hors mutualisation.

Commissions :





E.T.D. : Accord est donné pour l’achat de nouvelles tenues jeunes conservant le même design
(Equipementier : Patrick).
Initiateurs : 9 candidats initiateurs sont attendus à la formation du 17 mai à Thizy.
Arbitrage : Il est à nouveau confirmé la nécessité de recruter de nouveaux arbitres et
d’assurer la mise à jour des connaissances de nos arbitres.
Formation : Dans le cadre des Championnats départementaux, il est envisagé une formation en 2
temps :
 Une en octobre destinée aux élus du Comité, aux arbitres, aux Clubs organisateurs ayant
pour thème le logiciel Gestion concours
 Une autre en février pour revoir Gestion Concours et aborder les documents et les rôles
respectifs des délégués, des arbitres et des clubs organisateurs de Championnats.

Réunion N° 06 C du 28 mai 2015
Présents

Mesdames
Messieurs

R. PARENTI
N. BAUTISTA-DURAN, A.BOULET, E. FILIN, JF. FRACHON, R.
GAUTIN, R. GIUST, D. JOMARD, JC MALAURIE, G. MARTY, G.
PALLANCHE, J.P. PEROTTO, M. RICCI, G. ROSSET.
Excusés : JM ACHARLES, D GUENOUNE
Absents : M BIECO, JM LILLO, R NICOLAS

Informations :









Arrêt d’activité du Club Robert BOSCH.
Résultat de la 1ère phase des Championnats de Ligues à Eybens (38), tableau en annexe et Bravo
pour les performances brillantes de nos Joueuses et de nos Joueurs.
Nous avons reçu la circulaire fédérale « Chancellerie2015 ». Tous nos clubs ont été avisés par
mail. A ce jour les demandes de médailles sont closes.
Un dossier de demande de labellisation Ecole de Pétanque va être transmis à Thizy.
Les fonctions d’élu de Comité et d’arbitre (quel que soit le niveau de structure fédérale)
doivent primer sur celles de joueur. Toutefois, des tolérances sont étudiables.
Le CD prend connaissance du projet de calendrier des championnats Rhône pour 2016. Après
quelques amendements ce projet vous a été adressé par mail (vérifier votre boite
francepetanque.com).
Mme Josiane PROST et Bernard VERNE (Tarare) ont reçu la médaille de bronze Jeunesse et
Sport.

Décisions prises :



Les membres du Comité Directeur demandent que les rapports pour les contrôles de boules
soient transmis au Comité.
Trophée des Villes : Le Comité présentera cette année une équipe au trophée des Villes. La
circulaire d’usage est attendue avec impatience.

