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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PÉTANQUE & JEU PROVENÇAL 

AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
COMITE REGIONAL OCCITANIE 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU LOT 
 

Siège social et correspondance : 
Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal 

Espace associatif Clément Marot, Place Bessières bureau 210 - 46000 CAHORS 
 05 65 35 50 74  e-mail cd46@petanque.fr 

 

N° : 01/2021 

 
 

COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR 

Du 23 Janvier 2021 à Douelle 
 

 

Présents : Michel André, Sandrine Baginski, Alain Baronio, Serge Bourgès, Jean-Paul Buri, Hervé Chagnoleau, 
Bérénice Dedieu, Carole Delage, Josette Fougeret, Christian Gramond, Dominique Guynet, Thierry Landes, 
Dominique Lascout, Francis Mazot, Joelle Molesin, Marcel Moulès, Ghislain Roumiga 
 
Excusés : Guy Alaux, Ghislain Couderc 
 
Début de la réunion : 9h10. 

 

  Mot d’accueil du Président 

 Le Président entame la réunion par quelques mots de bienvenue aux nouveaux membres 
ainsi qu'à ceux qui ont bien voulu continuer l'aventure à ses côtés. 

 

     Un petit mot sur 63eme  Congrès Départemental et votre avis personnel 
 85 personnes ont signé la feuille de traçabilité 

 56 sociétés étaient présentes sur les 58 clubs affiliés en 2021, Sousceyrac et Viazac 

n’étaient pas représentés. 

 A noter la présence des sociétés de la Pétanque Souillagaise, de la Quercynoise du Roc, de 

Salviac, et de Beauregard encore non affiliés pour 2021. 

 Le collège électoral est fixé à 125 voix pour les 58 clubs affiliés 

 Nombre de sociétés votantes présentes 56 

 Nombre de bulletin nul : 1 

 Total des suffrages exprimés : 120 

 

  Présentation succincte de chaque membre 

 Un tour de table est effectué afin que chaque membre puisse se présenter. 
 

  Actualités et infos depuis le 1er janvier 

o  Report des examens et formations (voir doc 1) 

o  Contact avec Lionel Veysseyre directeur départemental de l’UNSS (collège et lycée), on doit 

communiquer en visio le 28 janvier. Le 20 Janvier était prévu un accueil pour le Championnat 

UNSS. Celui-ci est annulé. 

o  Contact avec Romain Lapébie chargé de mission au CD handisport du Lot qui nous a 

sollicité par mail, le contact sera pris la semaine prochaine. 
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o  Réception des règlements officiels de pétanque avec les modifications et du tir de précision, 

tous ces règlements sont consultables sur le site de la Fédé. Un lien est disponible sur le site 

du CD46. (pb habillement) 

o  Report de la date du 1er tour de Coupe de France en zone. Le premier tour prévu au 31 

janvier est reporté à une date ultérieure. 

o   Annulation du CNC 2020. 

o   Visio conférence programmée avec la Fédé le 5 février à 18 heures 

 Réception d’une interview du Trésorier de la FD sur l’importance de la prise de licence 

pour sauver les clubs et toutes instances (consultable sur le site) 

 Répartition du tarif de la licence dans le Lot (Doc 2) 
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o   Envoi le 4 janvier de la demande de subvention exceptionnelle de 1000 € au Conseil  

 Régional pour le Championnat Régional à Luzech 

o   La demande de subvention exceptionnelle au Conseil Départemental devra être réalisée en 

ligne avant le 30 janvier pour le Championnat Régional à Luzech 

o   Envoi le 11 janvier du dossier de demande de subvention de 4000 € au Conseil 

Départemental pour le fonctionnement annuel du CD 

o   Réception d’un mail de la FFPJP concernant les appels à candidature à la FFPJP. Les 

candidatures sont ouvertes jusqu’au 26 février 

o   Le Congrès national doit se dérouler à Evian les 19 et 20 mars 

o   Le Congrès Régional restreint devrait se dérouler à Labruguière le 13 mars 

o   Réception le 22 janvier de la phase 10 des activités pétanque 

o   Un ordre de mission pour l’année sera envoyé par Carole la semaine prochaine. Cela servira 

de justificatif avec les convocations des réunions ou délégations pour obtenir une réduction 

d’impôt en tant que dons aux œuvres en déclarant vos kilométrages. 

  

  Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 octobre 2020 (pour les 

 anciens) 
 Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité. 
 

 Rôle des commissions 

 Chacune des commissions comprendra des membres du Comité Directeur et des membres 

 extérieurs pourront être intégrés en fonction des besoins sur avis du Comité Directeur. 
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 Les commissions sont convoquées par leur responsable ou leur Président désigné, un double de la 

 convocation sera adressé au Président du Comité pour y être invité et avoir connaissance de l’ordre 

 du jour. 

 

 Elles ont pour mission : 

  De travailler dans le sens du Plan de développement quadriennal (Projet en reconstruction) 

 du Comité en rapport avec leur spécificité. 

 Un compte-rendu doit être établi après chaque réunion de commission et adressé au 

 Président ainsi qu’au Secrétaire général : y sont notées, les conclusions de travail, les idées 

 proposées et les solutions quantifiées au regard des objectifs recherchés, etc.  

 En aucun cas, ces Commissions n’ont pouvoir de décision qui n’appartient qu’au Comité 

 Directeur, à l’exception de la Commission de discipline et la Commission de surveillance des 

 opérations électorales. 

 Leur durée de mandat est égale à la durée du mandat de celle du Comité Directeur. 

 

Les commissions obligatoires sont : 

  Commission de DISCIPLINE 

 Elle se compose à minima de 5 membres (2 au minimum  appartenant au Comité départemental et 

 3 membres extérieurs). 

 Pour statuer valablement, 3 de ses membres au minimum doivent être présents, sachant qu’il faut 

 toujours un nombre supérieur de membres extérieurs (plus 1) par rapport aux membres du Comité. 

 Elle statue sur les différents concernant toutes les questions ayant trait à la Pétanque et au Jeu 

 Provençal, mettant en cause la discipline morale et sportive, allant à l’encontre des statuts et des 

 règlements. 

  Commission des ARBITRES 

 Cette commission est composée de membres du Comité Directeur, arbitres ou non, et peut être 

 renforcée par des arbitres de tout niveau du département en tant que membres extérieurs, après 

 avis du Comité. 

 Commission de SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES 

 Elle se compose de trois membres extérieurs au comité directeur désignés pour un mandat de 

 quatre ans. 

  Commission MEDICALE 

 En l’absence de médecin au sein du Comité Départemental, cette commission est inactive. 

 

Pour les autres commissions voir le règlement intérieur.  
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 Composition du bureau et des commissions  

Mise en place du Bureau (Cf pièce jointe) 
Diverses commissions (le document sera envoyé dès qu’il sera finalisé) 
Sur décision à l’unanimité du Comité Directeur Marielle Bex-Gramond a été promulguée  présidente 
d’honneur du CD46.  

 

  Choix de l’habillement des membres du Comité 

 Il a été décidé de l’achat d’une veste de costume et d’une tenue sportive pour chaque membre. 
Pour le Président, Secrétaire  Générale, Trésorier Général et Président de la Commission de 
discipline, un costume complet plus chemise et cravate.    
Toutes ces tenues seront intégralement prises en charge financièrement par le CD. 
 

 Serge et Sandrine se chargent de trouver les modèles. 
 

 Adoption des membres au CR Occitanie, choix des représentants des 

Commissions au CR Occitanie 

Le Comité Directeur du CRO est soumis au mêmes règles qu’un comité, à savoir qu’il faut un 

minimum de 25% de féminine. 

Christian Gramond et Sandrine Baginski seront membres au CR Occitanie. Suppléant : Jean-Paul 
Buri. 
Les diverses commissions seront représentées par : 
  Commission des statuts : Christian Gramond 
  Commission des finances : Jean-Paul Buri 
  Commission de discipline : Jean Gaubert Suppléante : Sandrine Baginski 
  Commission d’arbitrage : Ghislain Roumiga 
  Commission des jeunes : Serge Bourges 
  Commission féminine : Carole Delage 
  Commission sportive : Christian Gramond  et Dominique Guynet 
 

 

  Point sur les licences à ce jour 

59 clubs affiliés sur les 69 existants en 2020 (Lalbenque a été dissout en décembre). 

En 2020 nous avions 2312 licenciés, à ce jour Josiane à fait 779 licences dont 10 nouveaux 

licenciés soit 33.70%. 

Nous pouvons visualiser le point sur les comptes sur le Pétan Quercy, cela n’a guère changé. 

 

  Fonctionnement sur la gestion des licences pour le futur 

Plusieurs possibilités s’offrent à nous : 

Toutefois il faut savoir que les livraisons transporteurs et les livraisons postales ne peuvent être 

envoyées qu’à une seule adresse, jusqu’à ce jour c’était chez Josiane Sagaz. 

Le temps de la mise en place, il peut y avoir des couacs sur les envois.  

 

Pour cette année, les licences seraient faites par Carole Lanciégo (déjà 1/3 des licences sont faites 

et pour le moment Carole n’a pas à gérer les réceptions d’inscriptions de championnats. 

L’avantage que Carole les fasse pour cette année, est qu’en cas d’erreur d’envoi, Josiane et Carole 

peuvent se voir facilement travaillant à 500 mètres l’une de l’autre. 

De plus, les feuillets de mutations arrivent au CD car il faut l’aval du Président. 

Ce fonctionnement sera effectif à compter du 1er Février. 
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Solutions pour la saison prochaine : 

Attention : pour une saison normale, si Carole fait les licences cela impactera une grande partie 

de son temps de travail voir la totalité alors qu’elle aura à gérer tout le reste.  

Pour cela je serai favorable à une autre option. 

1. Les licences sont faites par secteurs 

Avantage : la proximité pour distribuer aux clubs 

Inconvénient : les nouvelles cartes et les cartes à refaire n’arriveront qu’à l’adresse inscrite sur 

Geslico 

2. Les licences sont faites par zones. 

Cela pourrait être peut être une bonne solution mais nous avons le même inconvénient du retour 

de cartes de la FD 

3. Les licences sont faites par une seule personne, cela est l’idéal mais il y a plus de frais de renvoi.  

 

A réfléchir… 

 

  Choix des délégués & graphiqueurs championnats du Lot 

 Rôle du délégué et tableau des délégations à remplir envoyés.  
Ces documents seront diffusés aux membres du Comité dès que finalisé.  

 

  Planning des réunions 2021 

  30 Janvier : arbitres ANNULÉ 

  12 Février : commission jeunes en attente 

  26 Mars : CD 
  23 Avril : CD 
  11 Juin : CD 
  10 Septembre : CD 
  29 Octobre : CD 
 

  Formation du Comité de Pilotage du championnat Régional de Luzech 

Club : Jean-Paul Buri, Pascal Lasfargues, Jean-Pierre Custodio, Marielle Bex-Gramond, Christophe  
Habrias. 
 
Comité : Christian Gramond, Alain Baronio, Ghislain Roumiga, Hervé Chagnoleau, Sandrine Baginski, 
Serge Bourges 

 

 Questions diverses 

Q.1 : Il a été proposé de faire une sorte de circuit interactif pour le Jeu Provençal. Idée à développer. 
 

Q.2 : Demande à ce que les inscriptions aux divers championnats départementaux soient faites par 
mail afin d’éviter la perte ou le retard des courriers. 

 

Fin de la réunion à 12h35 

 

Compte-rendu effectué le 26/01/2021 

 
Sandrine BAGINSKI    Christian GRAMOND 
Secrétaire générale    Président     

 


