
 

 

1 

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° : 02/2021 

 
 

COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR 

Du 28 Mars 2021 à Gourdon 
 

 

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

 

Merci au Club Gourdonnais pour sa réception et à la municipalité de Gourdon pour son 
accord 

 

  

 Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 janvier 2021  
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité. 

 

  Infos diverses  
 Calendrier du Président depuis le 23 janvier 

o Le 5 février, réception au comité d’Alexandre Péries commercial d’O Sport. Sandrine Baginski l’a reçu 

également afin de voir ce qu’il proposait.  

Sandrine Baginski et Serge Bourgès se sont concerté sur ses propositions et le CD n’a pas donné suite. 

o Le 5 février, visioconférence avec le Président de la Fédération qui a fait le point sur la situation. 

o Le 11 février, AG du Sport Adapté en visio. 

o Le 3 mars, réception au comité de Lionel Veysseyre représentant départemental de l’UNSS en vue de 

la signature d’une convention. Serge Bourgès était présent. 

Le responsable de l’UNSS souhaite établir un partenariat avec notre comité et sollicite notre aide afin 

d’organiser un championnat UNSS. Ces compétitions sont mixte avec 1 jeune arbitre qui est incorporé 

dans l’équipe .  

Cela nous permettra peut-être de voir de nouveaux jeunes rejoindre nos écoles de pétanque. 

 Le Comité a donné son accord  pour signer une convention avec l’UNSS 

o Le 3 mars, RDV avec Mr Verdié de la Banque Populaire. 3 rencontres supplémentaires ont été néces-

saires pour la régularisation des dossiers. 

o Le 9 mars, réunion visio avec le CRO. 

o Le 13 mars, AG de l’Occitanie en visio.  
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o Le 19 mars, RDV avec Mme Cifre conseillère financière de la Banque Populaire. Jean-Paul Buri était 

présent.  

o Le 20 mars, Congrès National en visio toute la journée. 

o Le 23 mars, RDV avec Romain Lapébie du comité handisport. Joelle Molesin était présente. 

o Le 27 mars, AG du CDOS dans la salle multisport de Cabessut.  

Marielle Bex-Gramond qui représente le CD pétanque a été élue et conserve son poste de vice-Prési-

dente et sera en charge de la politique publique et du Haut Niveau.  

Marcel Moulès représentera le CDSA en tant que président de cette structure. 

 

 Infos diverses depuis le 23 janvier 

o Le 25 janvier, communication du nouveau Comité Directeur à la Préfecture. 

o Le 25 janvier, envoi du dossier de subvention exceptionnelle au Conseil Départemental pour le cham-

pionnat régional de Luzech (1000 €). Demande réalisée en dématérialisé. 

Pour info la demande de subvention exceptionnelle à la Région avait été envoyée le 4 janvier 

(également 1000 €). 

o Le 25 janvier, réception d’un mail du CRO concernant l’échec de Damien Destruel à l’examen d’arbitre 

régional. 

o Le 25 janvier, communication de l’annulation du CNC 2020. 

o Le 25 janvier, paiement de la cotisation de l’affiliation au CDOS (50 €)  

o Le 26 janvier, envoi de la liste des membres du CD qui siégeront aux commissions régionales. 

o Le 27 janvier, réception du compte rendu de la réunion du comité directeur de la FFPJP du mois de 

janvier. 

o Le 5 février, réception du calendrier 2021 / 2022  de la coupe de France. 

o Le 1er mars, réception du compte-rendu de la réunion de février de la FFPJP. 

o Le 3 mars, réception de la liste des candidats à l’élection de la fédération. 

o Le 4 mars, réception du nouveau calendrier  2021. 

o Le 6 mars, transmission des dossiers de finances entre Marc Leys et Jean-Paul Buri au domicile de 

Christian Gramond. 

o Le 8 mars, envoi d’un courrier de doléance de Christian Gramond à Joseph Cantarelli Président de la 

fédération concernant le nouveau calendrier des championnats.  

o Le 13 mars, Christian Gramond a intégré le bureau du CRO en qualité de secrétaire adjoint. 

Le 13 mars, Marielle Bex-Gramond se présente au CDOS pour représenter le CD pétanque. Elle était 

vice-présidente de cette structure et le demeure. → accord du CD 

o Le 17 mars, réception du CR de la réunion de la FFPJP du mois de mars 

o Le 17 mars, mail du CRO confirmant que le CD46 aura une 2eme équipe qualifiée pour le champion-

nat de France doublette senior (cette équipe représentera l’Occitanie) 

o Le 15 mars, envoi à la FD des équipes inscrites à la coupe de France 2021 / 2022.  

o Le 23 mars, réception d’un fichier de la DTN concernant le quota du nombre d’équipe par comité 

qualifiées aux championnats de France jeunes. 1 équipe est attribuée au CD46 par catégorie. 

o Le 25 mars, réception du plan de reprise Phase 11  

o Le 26 mars, réception des CR des réunions de la FFPJP  des 19 et 21 mars, voici les principales déci-

sions : 

Nouveau bureau fédéral : 

Président : Michel LEBOT  

Vice-président délégué : Michel ROBERT  

Vice-présidents : Corine VEROLA, Michel POGGI, Didier SCHMITT, Laurent VAISSIERE  

Trésorier Général : Jean-Marie MARAUX / Trésorière adjointe : Véronique BAJOLLET  

Secrétaire Générale : Mireille NOEL / Secrétaire Général adjoint : Loïc FUENTES  

Médecin : Jean-Pierre IANNARELLI 
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En raison des dates de confinement connues à ce jour dans certaines régions, il n’est pas raisonnable 

d’envisager de commencer les championnats à partir du 24 avril.  

Cependant, la saison pourrait quand même commencer dans les zones les moins impactées 

(organisation de concours départementaux et régionaux) si les préfectures donnent leur accord et que 

le ministère des sports assouplit les réglementations actuelles.  

Le groupe de travail, constitué avant les élections nationales, va se réunir pour proposer un calendrier 

des championnats départementaux, des Championnats de France et autres compétitions à compter 

du 1er juin 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Nous devrions en savoir après leur réunion de mi-avril.  

 

  Point sur la prise des licences  
  1439 licences à ce jour soit 62% par rapport à 2020. Réparti comme suit : 
   44 jeunes : 11 juniors, 23 cadets, 8 minimes, 2 benjamins 
   658 seniors dont 165 féminines 
   737 vétérans dont 123 féminines 
  Mutations : 79 faites à ce jour : 6 gratuites, 67 internes, 6 externes 

L’objectif est d’atteindre 80% de reprise de licences si une reprise des activités a lieu. 
 

     Point sur les finances  
  Trésorerie : BP compte chèque : 24 918,76€ 

          CE compte chèque : 11 045,21€ 
          Caisse : 92,24€ 

Un compte au Crédit Mutuel avait été ouvert pour le Championnat de France de Figeac. Ce compte ne sert 
plus et génère des frais. 

 Il a été décider de clôturer ce compte 

  
 Josette Fougeret s’occupera de la facturation des  licences. Une habilitation à Geslico lui sera attribuée.   
 

 Tronc Commun : pour cette année il sera sûrement compliqué de passer les examens.  
o Les dossiers d’inscriptions servent de pièces justificatives aux clubs qui ont payé pour leurs licenciés.  
o Il faut attendre de voir si ces examens ont lieu et si l’on procède au remboursement. 

 
 Demande acompte Licences : 
L’envoi aux clubs sera effectué dès le 31 mai avec un paiement effectif à la date butoir du 30 juin. 
Cette demande sera déterminée sur la base de 80 % des reprises de licences au 31 mai. 

 

  Compte rendu du Congrès Régional du 13 mars (en visio)  
Christian Gramond et Sandrine Baginski représenteront le CD46 au Comité Directeur du CRO. 

Jean-Paul Buri sera le suppléant en cas d’absence. 

Voici la liste des élus : 

Marie-Madeleine CLAMENS CD31 (Présidente), Sandrine BAGINSKI CD46, Francis BALLESTER CD34, 
Véronique BORIES CD12, Colette CAILOTTO CD30, Jean-Marie CHEVASSU CD11, Franck CLEMENT CD82,  
Alain DONNADIEU CD30, Gilles ENJALBERT CD12, Jean-Marie FABIE CD48 (vice-Président),  Marc FABRE CD81, 
Mme Marie-Françoise GARCIA CD09, Christian GRAMOND CD46 (Secrétaire Adjoint),  
Audrey HEINIGER CD32 (Trésorière Générale), Marie-Luce LACASSIE CD65, Raymonde LE BRIS CD82, 
Raymond LEMANACH CD31, Christian LARBAUD CD48, Dalila LLORCA CD81, Moïse MALONI CD32,  
Aurélia MALFRAY CD66,  Serge MARTINEZ CD65, Marc NOGARET CD12 (Secrétaire Général),  
Bruno PICAZO CD09, Francis RICARD CD31, Jean-Paul RIGAUD CD34, Mme Claude SARRAU CD32, 
Odile VERON CD11, Jean-Pierre  VIRGILI CD66 

Plus 

Nicole BOMPART CD65 (Trésorière Adjointe) 
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Finances 

o Pour 2021, le CRO ne sollicitera pas l’affiliation aux comités.  

Pour mémoire, le montant de l’affiliation annuelle est tarifé à 700 € par comités. 

o Le CRO demandera son quota sur les licences (3,5 €) qu’après la réception de la fiche financière de la fédéra-

tion.  

Pour info, la Fédération devrait décaler l’envoi de la fiche financière  en mai ou juin. 

Formations 

En 2021, le CRO sera à l’initiative de 3 formations : 

o Discipline 

o Tronc Commun 

o Délégués nationaux 

 

Arbitrage  

Ghislain Roumiga devrait passer son examen pratique régional à Luzech si le championnat régional a lieu. 

Dernière minute, tous les championnats régionaux sont annulés 

 

Compétitions  

Site des finales : 

o CRCF et CRC Open : Labruguière (81) 

o CRCV : Saverdun (09) 

o CRCJP : en attente 

o Une sous-commission Provençal a été créée.  

2022 verra la création d’un championnat par équipe Provençal en remplacement des finales régionales. (Cout 

entre 5000 et 6000 €) 

 

Championnat de France 

Voici la répartition des équipes / par comités qui représenteront le CRO aux championnats de France 

o Doublette senior : CD 30 et CD46 

o Doublette féminin : CD12 et CD 34 

o Doublette mixte : CD 32 et CD 65 

o Individuel senior : CD 11 et CD 48 

o Individuel féminin : CD 09 et CD 81 

o Doublette Provençal : CD 66 et CD 82 

Il faut attendre le nouveau calendrier de la FFPJP pour voir si ces championnats ont lieu. 

Trophée Fémina 

Il reste à définir de nouvelles dates si cette compétition est maintenue. Dernière minute, compétition annulée 

 

Délégations nationaux  

o Sandrine Baginski sera la déléguée du national triplette jeu Provençal de Montauban les 21 et 22 aout 2021. 

o Christian Gramond sera délégué du national triplette vétéran de St Juéry le 27 aout 2021. 

o Certains nationaux sont dépourvus de délégués.  

Alain Baronio et Ghislain Roumiga sont volontaires pour éventuellement être délégué de Nationaux. 

Une formation pour les délégués devrait s’effectuer au printemps.  

Cette formation est réservée à 2 personnes par comité. 

Elle permettra de connaitre le rôle du délégué et de se familiariser avec le fichier exel  (fichier d’évaluation du 

national). (Il faut savoir utiliser parfaitement gestion concours et exel) 

Francis Ricard assurera cette formation, assisté de Jean-Paul Rigaud et de Christian Gramond. 
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  Compte-rendu du Congrès National du 20 mars (en visio)  
 
 Le Congrès National s’est déroulé le samedi 20 mars en visioconférence. 

 Christian Gramond  y a assisté toute la journée, Sandrine Baginski  l’a rejoint l’après-midi. 

L’AG  de la SAOS promo pétanque (boutique officielle de la FFPJP) s’est déroulée de 9 heures à 10h30. 

 87 comités dont le CD46 et 10 comités régionaux sont actionnaires. 

Malgré une saison tronquée, la SAOS  a dégagé un bénéfice de 17 573€ sur un budget annuel de 636 568 €. 

Vote de renouvellement d’un tiers des administrateurs. 5 candidats pour 4 places 

Pour la région, Claude Montcuquet du CD82 a été élu. 

 

Congrès FFPJP de 11 à 12h30 et de 14h à 18h 

 

o Au jour du Congrès, le taux de reprise de licence au niveau national était de 54 %, le taux d’affiliation des clubs 

était de 89 %. 

o Il faut signaler la démission du DTN Jean-Yves Peronnet qui repart à la fédération de Sport Boules. 

o Au niveau du calendrier sportif, au moment du Congrès tout été encore maintenu même si cela paraissait uto-

pique. 

o Le CR du 75eme Congrès du Touquet a été approuvé à l’unanimité. 

o Le rapport moral énoncé par la secrétaire générale Gwenaelle Paugam  a été adopté à l’unanimité. 

o Le rapport financier narré par le Trésorier Général Jean-Marie Maraux laisse apparaitre un excédent de 52 477 

€ pour un budget de 4 592 000 €. La situation est saine mais délicate. 

Ce budget a été adopté à l’unanimité. 

o Budget prévisionnel : ce budget à la baisse est de 4 150 000 €.  

Un budget supplémentaire  de 420 000 € est présenté concernant le centre fédéral. 

Il y a eu une polémique avec un débat houleux concernant les 2 € d’augmentation de la licence dévolu à un 

fond de réserve financier pour ce projet. Certains CDs demandent un gel de cette augmentation. Le CD13 

demande avec insistance un moratoire. 

Après un vote pour déterminer la marche à suivre, les Présidents de Comité ont majoritairement validé cette 

augmentation 72 % pour, 28 % contre. 

Le budget prévisionnel a été adopté. 

o Pour les élections au Comité Directeur de la Fédération, 36 candidats étaient en lice pour 21 places avec une 

obligation  d’au moins 6 féminines et d’un médecin. 

Voir le résultat du vote en pièce jointe. 

Michel Le Bot du CD31 est le nouveau Président de la FFPJP. 

Fabienne Viguié du CD12 et Loïc Fuentès du CD34 ont été élus. La région Occitanie sera bien représentée.  

 

 Point sur le calendrier 

 En attente des décisions lors de la prochaine réunion de la FFPJP qui aura lieu les 9, 10 et 11 avril prochain. 
  
     Finalisation des délégations Lot, Occitanie, France & arbitres des championnats du Lot  
 Le tableau a été finalisé, en attente des décisions de la FFPJP et nous pourrons le mettre à jour et l’envoyer. 
 

 Finalisation du tableau des membres de commissions  
 Il manque encore 3 ou 4 membres extérieurs à la commission de discipline. 
 Faire un appel à candidature. 
 

     Championnat Régional de Luzech  
 Annulé 
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     Point sur l’habillement  
 Présentation des tenues sportives et veste de costume 

Les tailles ont été prises. Il manque les absents à la réunion. A voir comment on peut faire pour avoir les 
tailles. 

 

  Point sur les différentes commissions  
 

• Jeunes et technique  

Pour la formation tronc commun et BF1, Daniel Mercadier est en attente des consignes de la FFPJP. 

Une nouvelle école de Pétanque a été créée à Puy L’Evêque avec une dizaine de jeunes. 

L’école de Pétanque de Cahors a repris ses entrainements début mars avec une douzaine de jeunes. 

Les autres écoles de Figeac et de Tauriac devaient reprendre début avril. Gramat n’a pas repris. 

• Arbitrage  

Mise à jour à faire 

• Finances  

La commission des finances devra se réunir afin de mettre au goût du jour certains points. 

• Féminine  

Réunion impossible, nous attendons de voir si la situation évolue et si nous pourrons maintenir  

les « Journées des Filles ». 

• Handicap  

o Handisport 

Joelle Molesin et Christian Gramond ont reçu au Comité le mardi 23 mars Romain Lapébie nouvellement 

embauché comme agent de développement de cette structure. 

Pour l’instant rien de concret. Il faudra donc se renseigner auprès de la FPPJP pour connaitre les tenants et les 

aboutissants d’une éventuelle convention. 

Tarif licence handisport : entre 30 et 60 € 
Mr Lapébie se renseigne également de son côté. Il nous a parlé de « la Boccia » qui est un sport de boules 

apparenté à la pétanque joué avec des boules en cuir. Il est pratiqué par des personnes valides et des 

personnes en situation de handicap en catégorie handisport. La Boccia peut être pratiquée en individuel ou 

par équipe. Ce jeu est inscrit depuis 1984 aux jeux paralympiques pour un certain public. 

Le Président aimerait mettre en place des épreuves de pétanque pour nos licenciés en situation d’handicap. 

A suivre… 

o Sport Adapté  

Rien de nouveau 

• Compétitions  
 Coupe de France : 44 équipes inscrites, 5 clubs seront qualifiés en plus des 6 clubs de 2020. 

Attention si un club qualifiées déclare forfait, il aura interdiction de participer à l’édition suivante et 
devra s’acquitter d’une amende qui est le double de l’indemnité allouée par la FFPJP. 
Le tirage sera probablement fait en prévision. Dernière minute, tirage effectué le 8 avril 
Rappel des dates limites d’inscriptions : 
 CDCV et CDC Provençal : déplacée du 16 avril 10 mai. 

 Les dates du CDCV du mois de mai sont annulées, le calendrier doit être reconstruit. 
 CDC et CDCF : 17 juillet 
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  Questions diverses 

Concours Banque Populaire 

La Banque Populaire nous sollicite pour les aider dans l’organisation technique et logistique d’un concours 

d’animation sur une après-midi sur Cahors. 

Ce concours regrouperait au maximum 60 participants. 

A voir s’il est possible d’organiser ce concours au mois de juin. 

Un accord de principe est demandé. 

Logistique : 

1 graphiqueur 

Tenue d’un bar (1 ou 2 personnes) ou bien voir avec un club local.  

 

Concours amicaux : 

Nous rappelons qu’il est interdit d’organiser des concours amicaux ou sauvages. Il en va de la responsabilité 

des Présidents de club qui en  organiseraient. 

 

 Entrainements : 

 Rappel : 

Les entrainements sont autorisés à 6 personnes par terrain maximum, 1 terrain minimum entre les jeux, port 

du masque obligatoire, désinfection, club-houses fermés, bars fermés, respect des distanciations, respect du 

couvre-feu. Entrainements dans la limite de 10 kms à vol d’oiseaux de son domicile. 

Dernière minute : la limite est passée à 30 km 

 
 

Fin de la réunion à 12h15 

 

 
Sandrine BAGINSKI     Christian GRAMOND 
Secrétaire générale     Président     

 


