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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° : 03/2021 

 

COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR 

Du 29 Mai 2021 à Labastide Murat 
 

 

Présents : Guy Alaux, Michel André, Sandrine Baginski, Alain Baronio, Serge Bourgès, Hervé Chagnoleau, 
Ghislain Couderc, Carole Delage, Josette Fougeret, Christian Gramond, Dominique Guynet, Dominique Lascout, 
Francis Mazot, Joelle Molesin, Ghislain Roumiga 
 
Excusés : Jean-Paul Buri, Bérénice Dedieu, Thierry Landes, Marcel Moulès 
 
Début de la réunion : 9h00. 

 

➢ Approbation du compte-rendu de la réunion du 28 mars 2021  
Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité. 

 
➢ Infos diverses et actions du président depuis le 28 mars 

 
o Mail d’un Président de club à la FFPJP demandant de faire un geste sur le paiement des licences. La 

FFPJP n’a pas répondu au club et nous a transféré le mail 

J’ai répondu à ce Président de club, lui signifiant mon insatisfaction en lui demandant de respecter la 

hiérarchie (la FFPJP ne réponds jamais aux clubs ou à un licencié)  

o Réception d’une note de modification du calendrier (reprise au 1er juin) 

o Réception du communiqué de la FFPJP concernant les activités de pétanque (reprise des activités, 

phase 12) 

o Réception du dossier pour l’inscription au Trophée des Villes (le 14 avril, nous avons reçu le règle-

ment) 

o Dominique Guynet a posé sa candidature à la Commission Nationale du Jeu Provençal. Les candida-

tures étaient nombreuses. Celle de Dominique n’a pas été retenue. 

o Mail de la FFPJP concernant les règles financières générales 

o Annulation des demandes de subvention au Conseil Départemental et Conseil régional concernant 

l’organisation du championnat régional de Luzech qui n’a pas lieu cette année. 

o Réception d’une note d’information de la FFPJP concernant les différentes formations 

o Réception du CR de la réunion du Comité Directeur fédéral, voici les décisions prises et à retenir : 

- Toute compétition (nationale, internationale, supranationale et évènementielle) prévue 
initialement au calendrier national jusqu’au 30 juin inclus pourra être reportée après l’avis du 
comité départemental, du comité régional et de la commission des nationaux.  
- Toute compétition (nationale, internationale, supranationale, évènementielle) prévue 
initialement au calendrier national à partir du 1er juillet ne pourra pas faire l’objet d’un report.  
- Cela ne concerne pas les compétitions jeunes. Les reports des nationaux jeunes seront 
prioritaires.  
- Cette décision n’est pas rétroactive. 
-Seuls les championnats de France Triplettes et le Doublette Mixte sont maintenus dans ce nouveau 
Calendrier, ainsi ;  
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-Championnat de France Triplettes séniors à Lanester, prévu initialement les 19 et 20 juin 2021, se 
déroulera les 24 et 25 juillet 2021  

➢ Championnat de France Triplettes Jeunes à Nevers se déroulera les 21 et 22 août 
2021  

➢ Championnat de France Doublettes Mixtes à Montauban, prévu initialement les 26 
et 27 juin 2021, se déroulera les 28 et 29 août 2021  

➢ Championnat de France Triplettes Jeu Provençal à Cabestany, prévu initialement les 
2, 3 et 4 juillet, se déroulera les 3, 4 et 5 septembre 2021.  

➢ Pas de modifications de dates pour les Championnats Triplette Féminins, Vétérans 
et Promotions. 

-Versement des acomptes des licences par les Comités Départementaux aura lieu à la date du 30 
juin 2021 sur les bases suivantes :  

➢ 50 % des effectifs 2021 à la date de la demande d’acompte.  
➢ Pas d’acompte pour les mutations. La facturation aura lieu lors de l’envoi de la fiche 

financière annuelle.  
 
-Mutations 2022 :  

Après une année sans licence, la mutation interne sera payante à compter de 2022. 
 

o Christian Gramond a envoyé un mail au Président de la Fédération concernant les modalités d’inté-
gration aux commissions nationales. Il a exprimé son mécontentement quant à l’absence d’appels à 
candidature externe à la fédé afin d’ intégrer certaines commissions.  Réponse de Mr Le Bot le même 
jour. 

o Réunion en visio de la Commission régionale de compétitions (constitution des groupes de CRC). 

o Christian Gramond a émis des idées à la FFPJP sur les modalités et les calendriers des compétitions et 
championnats pour les prochaines saisons 

o Nous aurons une équipe au championnat de France triplette senior qui représentera l’Occitanie (prise 
en charge du CRO sauf l’habillement) 

o Demande d’équipes supplémentaires pour le championnat de France suite au désistement d’un co-
mité : le Président a postulé pour le triplette féminin et/ou le doublette mixte (réponse pour le 28 
mai) 

Nous n’avons pas été retenu 

o Réception du dossier sur les différentes formations et examens Tronc Commun et BF1 
o Réception des réservations des repas pour les championnats de France. Bergerac Triplette Vétéran et 

promo, Palavas les Flots triplette féminin, Lanester triplette senior, Nevers triplette jeunes, Cabestany 
triplette Provençal (manque doublette mixte à Montauban) 

 
➢     Point sur les licences  

Nombre de licenciés : 1830 repises au 28 mai soit 391 licences de plus qu’au 26 mars,  

soit 79 % de reprise par rapport à 2020. Voici la répartition des licences : 

  878 seniors soit 48 % (197 féminines)  

889 vétérans soit 49 % (141 féminines) 

63 jeunes soit 3 % répartis ainsi : 14 juniors (2 féminines),  29 cadets (8 féminines), 11 

minimes (4 féminines), 5 benjamins  

A ce jour 352 féminines ont repris leur licence soit près de 19 %  de l’effectif total. 

 

100 mutations faites au 28 mai.  

14 gratuites,  

78 départementales,  

8 inters départementales 

 

90 nouveaux licenciés  
 

Lors de la dernière réunion, nous nous étions fixé comme objectif  d’atteindre la barre des 80 % de 
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reprise de licences par rapport à 2020, nous avons presque atteint l’objectif avec 79 %.  

Les championnats à venir et les compétitions par équipes devraient nous permettre de progresser 

encore. 

 

➢ Point sur les finances + validation des mesures prises en commission des finances  
Trésorerie : BP = 22 714, 99 € 

    CE = 13 376,34 € 

    Caisse   = 72.78 € 

Acompte des licences payé à ce jour : 21 132€ 

10 clubs n’avaient  pas encore payés au 28 mai. 

 

Par commodité, Jean-Paul Buri envisage l’ouverture d’un compte au Crédit Agricole. 

Le compte au Crédit Mutuel sera clôturé à l’automne. 

 

Une réunion de la commission des finances a eu lieu samedi 22 mai, voici les principaux axes de travail. 

Pour info, Jean-Paul Buri a effectué une remise à jour du plan comptable à jour avec les bons codes par affec-

tation. 

Enumération des règles financières fédérales, point sur les différentes affiliations 

 

Propositions du CD46 : 

o Augmentation de 5 € du tarif de pris en charge des chambres de 55 € à 60 € par joueur pour 

les championnats régionaux. Décision → VALIDÉ 

o Augmentation  de 2 € pour l’inscription aux compétitions : de 8€ par équipe à 10€ pour 

2022. Décision → VALIDÉ 

Pour la Coupe de France on reste à 10 € (reversé intégralement à la FD malgré l’organisation 

de la coupe du Lot)  

 

Tarifs de prise en charge du CD 46 sur les  championnats et les différentes formations : 

o Augmenter l’affiliation  de 5 € par club, passage de 10 € à 15 € Décision → VALIDÉ 

Pour info, nous reversons à la Fédération 50 € par comités +10 € par clubs + 0,05 € par 

licence  et le Comité Régional d’Occitanie demande 700 € par comités. 

o Augmentation de la licence pour 2022 (hors augmentation fédérale ou régionale répercutée 

automatiquement) 

La commission des finances a considéré qu’au vu de la situation actuelle une augmentation ne 

sera pas programmée. Décision → VALIDÉ PAS D’AUGMENTATION 

o Prises en charge des duplicatas ? Toute licence perdue ou cassée sera refacturée 32.50€. 

Nous prendrons en charge tout changement à l’initiative du CD. Décision → VALIDÉ 
o La convention concernant le Tronc Commun (arbitres, initiateurs) va être reconstruite sur la 

base de celle des éducateurs.  

Voici les règles retenues pour un remboursement à 50 % de l’inscription de 60 € 
• Arbitres : 2 ans d’investissement en arbitrant 3 championnats par année : 1 jeune, 1 

pétanque toutes catégories et 1 Provençal.  

• Initiateurs : s’investir pendant 2 ans sur les différentes compétitions jeunes (au moins 

3 par an) Décision → VALIDÉ 
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o Suppression du Challenge Départemental en 2022 Décision → VALIDÉ 

La moitié des inscriptions du Triplette mixte, Doublette vétéran et tête à tête vétéran seront 
toujours distribué aux joueurs de ces championnats. 
L’autre moitié permettra de défrayer les déplacements des graphiqueurs et délégués. 

o Défraiement des déplacements des graphiqueurs et délégués dès 2022 lors des championnats 

et des compétitions Lotoises. 

Ces défraiements seront sur la même base que les arbitres  à 0,30/km. Décision → VALIDÉ 

Toutefois, les membres du Comité pourront choisir  entre percevoir les défraiements ou faire 
don aux œuvres qui seraient déductibles lors de la déclaration d’impôt. (La réduction d’impôt 
est de 75 % à partir de 2021 du montant des dons et s’applique dans la limite des 20% du revenu 
imposable). 
Il faut savoir que selon l’article 17 des statuts, les membres du Comité Directeur ne peuvent 
recevoir aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées. Toutefois il est 
possible de percevoir les frais et débours, occasionnés par l'accomplissement de leur mandat 
qui seront remboursés au vu de pièces justificatives et selon les modalités prévues par le Comité 
Départemental 

o Financement Trophée Trophée des Villes  

L’inscription est fixée à 1200 €  
Nous gardons les mêmes modalités de cotisation pour la participation des joueurs et pour les 
clubs dont leurs licenciés participent au Trophée des Villes 

• 100 € / joueur 

• 120 € / club pour un joueur 

• 160 € / club pour 2 joueurs 

• 210 € / club pour 3 joueurs 

• 280 € / club pour 4 joueurs 

La part du coach reste à la charge du Comité départemental 
Le CD prend en charge le déplacement pour 2 voitures et le restant des frais. 

 

➢ Championnat départementaux 

o En raison du couvre-feu à 21 heures pour le championnat triplette promotion ne seront 

qualifié que 16 équipes pour le championnat du lendemain à Béduer 

o Revoir le rôle de délégué et graphiqueur (voir PJ déjà envoyée) 

o Déterminer le délégué fera office de référent COVID 

o En cas d’absence de licence, se servir du document absence licence fédéral fourni dans la va-

lise qui suit le championnat (obligatoire)  

 
➢ Commissions : 

• Jeunes et technique  

- CDCJ : 1ère journée le 12 juin à Cahors (le matin) 

                    2ème journée le 4 juillet à Figeac 

- Formations : pas de formation pour le moment. A voir en fin d’année. 

 

• Arbitrage  

- 62 arbitres dans le Lot 

- La Fédération a désigné un référent.  pour notre comité c’est l’ arbitre national : Mr LABORIE Jean-Paul. 
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Toutefois le responsable de l’arbitrage pour le CR Occitanie reste Jean-Jacques Vidal 

- Si un nouveau licencié arrive dans le Lot, nous se savons pas s’il est arbitre. Voir pour y remédier, voir 
avec Carole lorsqu’elle établit les nouvelles licences. 

- Le recyclage arbitrage se fera vers octobre. 

 

• Discipline (validation des candidatures des nouveaux membres extérieurs)  

-  Les candidatures des nouveaux membres extérieurs sont validées (voir PJ n°1) 

 

• Féminine  

- La journée des filles prévue le 27 juin est annulée. On va essayer d’en prévoir une en septembre. 

- Date réunion commission à déterminer 

• Handicap  

o Handisport 

A ce jour, aucune nouvelle de cette structure. 

Toutefois, même si nous allons un peu dans l’inconnu, le Président aimerait que le CD organise des 

concours pour les personnes en situation d’handicap. 

Dès 2022, nous pourrions partir sur la base de 4 concours par an, soit un par secteur. 

Ces concours pourraient être joués à la mêlée. A voir. 

o Sport Adapté  

Marcel Moulès propose d’organiser la rencontre interdépartementale Sport Adapté le samedi 16 

octobre à Cahors. Le boulodrome Cadurcien était retenu ce jour-là par un concours organisé par le 

Secteur Sud. Celui-ci laisse la priorité au Sport Adapté. 

 

•  Compétitions 
 

o Point sur les compétitions en cours ou à venir 

• Coupe de France  

44 équipes inscrites 

En cas de forfait en coupe de France ou en coupe du Lot, selon le règlement il est 

stipulé qu’il est interdit de s’inscrire la saison suivante (plus les pénalités financières) 

Idée : certains comités départementaux mettent des têtes de séries qui sont exempte 

du 1er tour 

Clubs tête de série : 

Clubs participant à un CRC ou CNC open (année en cours)  

Clubs ayant atteint à minima les 1/16eme de la coupe de France (année N-1) Club 

vainqueur de la coupe du Lot (année N-1) 

Décision → REJETÉ 

• CDCV  

64 équipes inscrites soit 5 de moins qu’en 2020 
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• CDC Provençal  

9 équipes inscrites 

 

• Engagement CDCF et CDC Open 

Il peut y avoir des ententes à 3 clubs en CDCF (sans possibilité de monter en CRCF) 

o Désignation des délégués compétitions + régional Puy L’Evêque 

• 18 juillet finale coupe du Lot 2020 à Cahors : Alain BARONIO 

• 1er août finale CDCF et CDC open 2020 à Cahors : Francis MAZOT 

• 9 août, régional de Puy L’Evêque : Alain BARONIO (délégué), Sandrine BAGINSKI (graphique) 

• CRCV Cahors, le 9 septembre : Joelle MOLESIN 

• CRC Open Mercuès, le 3 octobre : Sandrine BAGINSKI 

• CRC Féminin Cahors, le 24 octobre (l’après-midi) : Sandrine BAGINSKI suppléant  Hervé CHA-

GNOLEAU 

En ce qui concerne les finales CDCF et CDC Open 2021, nous attribuerons les délégués au 

mois de septembre         

• Désignation des arbitres sur ces compétitions : Ghislain Roumiga s’en occupe 

➢ Reprise des concours 

A ce jour, 23 concours ont été confirmés jusqu’à fin juillet. 

Pour le moment, seul les concours confirmés apparaitront sur le site du CD. 

 
➢ Délégations championnats Lot & arbitres  

• Championnats de France (voir tableau des délégations en PJ n°2) 

 
➢ Trophée des Villes  

o Point de vue financier vu précédemment.  

o Date limite inscription fixée au 31 juillet  

o Sélection de 6 joueurs à établir en fonction du comportement lors des championnats 

o Possibilité d’inscrire ces joueurs sur 1 ou 2 nationaux ou régionaux afin de les superviser avec une 

prise en charge par le CD de 2 voitures, 1 nuit d’hôtel ( 2 par chambre), repas du samedi midi au di-

manche midi 

Décision → VALIDÉ 

 
➢ Point sur l’habillement 

- Distribution ce jour des tenues des membres du Comité 
- 2 commandes sup prises car absent lors de la dernière réunion. 

 

➢ UNSS  

Nous attendons que  le directeur départemental de l’UNSS Lionel Veysseyre nous contacte pour signer la 

convention entre le CD pétanque et l’UNSS 
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➢ Chancellerie  
 

Les chefs de secteur doivent donner les 4 noms des récipiendaires par secteur à Christian GRAMOND avant 
le 1er juillet 

 

➢ Congrès Départemental  
Depuis que le CD46 est passé de 6 à 4 secteurs, les Congrès départementaux électifs se déroulent toujours 

dans le Secteur Ouest. 

Afin de remédier à cette anomalie, le président propose que le secteur ayant organisé le Congrès électif, le 

réorganise l’année d’après. De ce fait, chaque secteur pourra à tour de rôle recevoir le Congrès électif. Voici le 

calendrier proposé : 

2020 Le Congrès électif devait avoir lieu à Prayssac (Ouest) 

2021 Ouest (Prayssac)  

2022 Nord  

2023 Est  

2024 Sud (congrès électif)  

2025 Sud  

2026 Ouest  

2027 Nord  

2028 Est (congrès électif)  

2029 Est  

2030 Sud  

2031 Ouest  

2032 Nord (congrès électif)  

2033 Nord  
Etc etc… 

En ce qui concerne l’attribution des diplômes d’honneur pour les dirigeants, seul le secteur organisant le 

Congrès électif aura droit à 6 diplômes, les autres secteurs 4. 

Toutes les autres années, il sera décerné 4 diplômés à chaque secteur. 

Décision → VALIDÉ 
 

 
➢ Questions diverses 

  
  Le  diplôme d’arbitre régional pour Ghislain ROUMIGA n’a pas toujours pas pu être validé à cause du Covid.   
N’est-il pas possible de le faire validé lors du régional de Puy L’Évèque ou lors d’un CRC ? 
 La question sera posée lors de la réunion CRO du Mardi 1er juin. 
 
 

Fin de la réunion à 12h30 

 

 

Compte-rendu effectué le 13/06/2021 

 

 
Sandrine BAGINSKI    Christian GRAMOND 
Secrétaire générale    Président     

 


