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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° : 04/2021 

 
 

COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR 

Du 10 Septembre 2021 à Labastide Murat 
 

 

Présents Guy Alaux:, Sandrine Baginski, Alain Baronio, Serge Bourgès, Jean-Paul Buri, Hervé Chagnoleau, 
Ghislain Couderc,  Bérénice Dedieu, Carole Delage, Josette Fougeret, Christian Gramond, Dominique Guynet, 
Thierry Landes, Dominique Lascout, Francis Mazot, Joelle Molesin, Marcel Moulès, Ghislain Roumiga,  
 
Excusés : Michel André 
 
Début de la réunion : 18h30. 

 
• Une minute de silence a été respectée en mémoire de Guy Raynal. Il faudra avoir une réflexion 

pour organiser un Challenge à l’occasion d’un championnat départemental dès 2022. 

• Nous sommes tous ravi de retrouver Thierry Landes en bonne santé après son opération 

• Suite à son indisponibilité, Christian Gramond remercie tous ceux qui ont pris le relais et qui le 
prendrons encore dans l’avenir. 

• Félicitations à Ghislain Roumiga pour la validation à son examen d’arbitre régional. 
 

 APPROBATION REUNION COMITE DIRECTEUR DU 29 MAI 2021  

 Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité 

 

 INFORMATIONS DIVERSES DEPUIS LE 29 MAI 

o Réception du nouveau  calendrier des formations et examen  Tronc Commun, BF1, BF2. 

o Réception d’un courrier de demande d’entente en CDCF (Espédaillac, Marcilhac/Célé, Cajarc) 

Cette entente a été validée. 

o Réception d’un transfert de courrier d’une maman d’un jeune joueur concernant un comportement 

inadéquat lors d’une partie du championnat du Lot triplette minime. 

Le 10 juin, réception de 2 courriers recommandés concernant  cette même affaire. Affaire réglée. 

o Mail de la FFPJP précisant que le certificat médical n’est plus obligatoire pour les mineurs sauf si le 

questionnaire de santé qui doit être rempli par les enfants recèle des réponses négatives.  

o Différentes étapes concernant les directives COVID envoyées par la FFPJP avec la mise en place des 

Pass sanitaires. 

o Envoi de la liste des nominés à la FFPJP pour les diplômés d’honneur ou médaillés. 

o Départ de Jean-Yves Peronnet notre DTN qui a œuvré pour notre fédération pendant 15 ans. 

o Changement de bureau de la Pétanque d’Orlinde Bretenoux suite à la démission d’Yves Méric. Domi-

nique Dinanceau est le nouveau Président. A noter que suite aux inondations, les terrains du boulo-

drome de Bretenoux ont été entièrement rénovés avec 16 terrains. 

o Après la disparition de notre regretté Guy Raynal, le  nouveau Président de Trespoux est Jean-Louis 

Andral. 

mailto:cd46@petanque.fr


 

 

2 

o Restructuration des dates du CRCF et CRC open, 3 week-ends au lieu de 4 dont un week-end à 3 

matchs (annulation de la journée du 3 octobre) . De ce fait Mercuès ne recevra pas mais sera priori-

taire pour 2022 

o On peut déplorer l’annulation de bon nombre de concours, les sociétés étant frileuses pour l’applica-

tion des directives prônées. Félicitations aux clubs qui ont eu le courage et la volonté d’organiser leur 

concours.  

Félicitations au club de Puy L’Evêque pour l’organisation au top de son concours régional avec la 

réception de 180 doublettes. 

o Report d’une année de la labellisation des écoles de pétanque. 

o Un envoi a été fait aux clubs concernant les organisations des championnats départementaux 2022. 

Une réponse est demandée pour le 15 octobre. 

o Nous avons rencontré pas mal de problèmes d’acheminement de courrier durant cet été (grève de la 

poste, plus problèmes de dépôt de courriers dans notre boite aux lettres) 

Pour les clubs pensez à bien noter sur vos envois « Comité de Pétanque du Lot » et non des sigles. 

  

 POINT LICENCES AU 10 SEPTEMBRE 

o Point sur les mutations : 114 mutations faites.  

19 gratuites, 82 départementales, 13 inter départementales 

o Nombre de licenciés : 2021 licences à ce jour  soit 191 licences de plus qu’au 28 mai,  

Soit 87,5 % de reprise par rapport à 2020 (393 féminines, 19,5 %) 

128 nouveaux licenciés ont été répertoriés 

Voici la répartition des licences : 

79 jeunes soit 3,90 % répartis ainsi : 21 juniors (3 féminines),  33 cadets (9 féminines), 19 minimes (5 

féminines), 6 benjamins (1 féminine) 

1005 seniors soit  (224 féminines)  

937 vétérans soit 46 % (151 féminines) 

A ce jour nous sommes à 87,4% de reprise de licence par rapport à 2020. 
 

 POINT TRESORERIE AU 31 AOUT    
  Trésorerie : BP = 28 630, 40 € 

              CE = 13 426, 02 € 

                       Caisse   = 907,78 € 

  Attente remboursement du CRO : 2984,94€ 

  

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

On supprimerait les comptes de la caisse d’épargne et le crédit Mutuel. 

 

En 2022, le paiement des engagements des championnats Triplette Mixte, doublette et Tête à tête 

vétéran se feront sur facturation. 

 

 RENCONTRE AVEC LE PRESIDENT DE LA FFPJP 

  Cette rencontre s’est déroulée le jeudi 2 septembre à Cabestany. 

Jean-Paul Buri a suppléé Christian Gramond 

 

Présentation de plusieurs points par Michel  Lebot : 

- 1er chantier : restructuration de la fédération 

- Budget de la DTN 1 000 000,00€. Démission de Mr Perronet. 

- 2 élus au pôle sportif et revoir le haut niveau après les championnats du Monde 
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- Administratif : un avocat sera à la disposition des CD pour toutes questions relatives à la 

discipline. 

- 2022 : projet de dématérialisation des licences. 

- Révision en baisse du budget pour le Centre National Michel Desbois 

- En 2022, participation de la SAOS pour les tribunes et les carrés d’honneurs des championnats de 

France. 

- La Web TV fédérale a été déléguée à un organisme privé. 

- Révision des statuts des Régions. 

- Prévision de révision des différentes Classifications. Jusqu’à la création de 5 catégories. 

- Volonté d’avoir des arbitres plus jeune au Pôle National. 

- Revoir la durée du Congrès National. 

- Tir de précision reporté en 2023. 

 

 BILAN CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX PASSE ET A VENIR 

Tout d’abord, merci aux bénévoles des clubs organisateurs, aux délégués, graphiqueurs et arbitres 

pour leur investissement. 

Sans faire de l’auto satisfaction, nous pouvons être fiers d’avoir pu organiser en si peu de temps ces 

championnats malgré un calendrier restreint et malgré toutes les mesures contraignantes. 
 

o Championnat triplette promotion à Béduer : délégué Alain Baronio 

144 triplettes aux zones 72 à Béduer, 72 à Lhospitalet), finales à 16 à cause du couvre-feu à 21 heures 

Champions : Jean-Pierre Bravo, Sylvain Cavarroc et Christophe Lecae  (Cajarc) 

Vice-champions : Jérôme Raynoir, Laurent Betti, Sébastien Gras (Caillac) 

Quelques difficultés ont été rencontrées pour l’application du port du masque. 
 

o Championnat triplette jeunes à Béduer : délégué Serge Bourgès 

13 équipes : 

6 triplettes en benjamin minime : 

Champions : Ethan Braz, Nathan Schoukroun-Vitora, Rodrigo Rodrigues Fernandes (Puy L’Evêque) 

Vice-champions : Lucas Sarlat, Axel Lebon et Julian Pestka (Pétanque Cadurcienne) 

 4 triplettes en cadet : 

Champions : Axel Soursou, Malone Lailler  de Lacapelle-Marival associés à Nathan Couderc de la 

Pétanque Figeacoise.   

Vice-champions : Louna Vimare, Arnaud Barbarou et Noam Lapèze  (Puy L’Evêque) 

3 triplettes en junior : 

Champions : Jonathan Legros, Jonas Ambroise-Martins, Cyeman Belghitate (Pétanque Cadurcienne) 

Vice-champions : Typhaine Delbos (Capdenac  le Haut), Arthur Benard, Romain Francoual  

(Pétanque Figeacoise) 
 

o Championnat triplette vétéran à Concorès : délégué Dominique Guynet 

60 triplettes, championnat joué pour le 1ere fois sur 1 journée et demi 

Champions : Christian Lagarde, Antoine Moratalla, Claude Couleau Lecae  (Gourdon) 

Vice-champions : Louis Illescas, Alain Alaux et Marc Ami (Mercuès) 

Bonne organisation générale 

 

o Championnat doublette mixte à Figeac : délégué Ghislain Roumiga 

129 doublettes aux zones, 80 à Puy L’Evêque, 49 à Figeac 

Champions : Julie Gambini et Alain Kessler (Gourdon) 

Vice-champions : Myriam Bonnet et Damien De Jésus (Pétanque Cadurcienne) 
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o Championnat doublette jeunes à Figeac : délégué Serge Bourgès 

17 équipes 

5 en benjamin-minime : 

Champions : Lucas Sarlat et Lenny Kisiel Landas (Pétanque Cadurcienne) 

Vice-champions : Tciguen & Fernando Meffre (Pétanque Cadurcienne) 

 6 en cadets : 

 Champions : Nathan Couderc (Pétanque Figeacoise) et Malone Lailler (Lacapelle Marival) 

Vice-champions : Mylène Picard et Benjamin Legros (Pétanque Cadurcienne) 

 6 en juniors : 

Champions : Noam & Maysone Chardelin (Tauriac) 

Vice-champions : Cyeman Belghitate et Jonathan Legros (Pétanque Cadurcienne) 
 

o Championnat triplette féminin à Figeac : délégué Alain Baronio 

27 équipes 

Championnes : Anna Maillard, Nadège Baussian-Protat et Laetitia Bousquet (Gourdon) 

Vice-championnes : Nadine Moratalla, Michèle Laguilliez et Alexandra Bornes (Gourdon) 
 

o Championnat triplette senior à Figeac : délégué Alain Baronio 

114 triplettes aux zones, 69 à Cahors et 45 à Figeac, finales jouées à 16 équipes à cause des élections 

Champions : Alain Kessker, Mickael Iragnes et Nicolas Cousserand (Gourdon) 

Vice-champions : Daniel Durand, Yann Itard et Eurico Monteiro (Cahors Sport Pétanque) 
 

o Championnat triplette Provençal à Lhospitalet : délégué Jean-Paul Buri 

27 triplettes 

Champions : Pierre Martins, José Caetano, Pierre Delsuc  (Pétanque Cadurcienne) 

Vice-champions : Sébastien Da Cunha, Mickael Iragnes et Dominique Guynet (Gourdon) 
 

o Championnat triplette mixte à Lhospitalet : délégué Serge Bourgès 

53 équipes 

Champions :  Delphine Conduché, Dominique Guynet, Mickael Iragnes (Gourdon) 

Vice-champions : Lucie & Wesley Delanis et Patrick Breidenbach (Concorès) 
 

o Championnat doublette vétéran à Gramat : délégué Dominique Guynet 

67 équipes, 1 refusée pour non présentation du Pass Sanitaire 

Champions : Louis Illescas et Marc Ami (Mercuès) 

Vice-champions : José Caetano et Jacques Lacombe (Pétanque Cadurcienne) 

 

APRES LA REUNION 

o Championnat individuel vétéran à Béduer : délégué Dominique Lascout 

Champions : Guy Sabot (Concorès) 

Vice-champions : Antoine Moratalla (Gourdon) 

 

A VENIR 

o Championnat de tir et de point à Luzech pourrait être remplacé par le TT 

Dernière minute, ces épreuves sont annulées 

 

 BILAN DES CHAMPIONNATS FRANCE 2021  
Ici encore, malgré une saison réduite, la fédération a tenue à sauver tout ce qu’il était possible en 

organisant la moitié des championnats. 
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o Triplette vétéran à Bergerac : délégué Francis Mazot 

o Equipe : Christian Lagarde, Antoine Moratalla, Claude Couleau de Gourdon 

Cette équipe a obtenu un très bon résultat en atteignant la finale. On peut déplorer une entente 

moyenne des joueurs.  

 

o Triplette promotion à Bergerac : délégué Hervé Chagnoleau 

o Equipe : Jean-Pierre Bravo, Sylvain Cavarroc et Christophe Lecae  de Cajarc 

Bon résultat  obtenu par cette triplette qui a perdu en 1/8eme contre les futurs champions 

Bon comportement  de ces joueurs très sympathiques.  

 

o Triplette féminin à Palavas les Flots : délégué Joelle Molesin 

o Equipe : Anna Maillard, Nadège Baussian-Protat et Laetitia Bousquet de Gourdon 

Bon résultat avec une demi-finale à la clé, c’est tout de même une déception pour une équipe qui 

aurait pu remporter le titre. 

Pour sa 1ere délégation Joelle précise que c’était un régal d’encadrer ces filles, gentilles, 

respectueuses et compétitrices. 

 

o Triplette senior à Lanester : Sandrine Baginski, Alain Baronio, Serge Bourgès 

Championnat joué sous la pluie 

Petit problème de comportement de certains joueurs au repas du vendredi soir 

Résultat : moyen  poule, 1/64 et 1/32eme 

Equipes : 
Daniel Durand, Yann Itard et Eurico Monteiro de Cahors Sport Pétanque (poule) 
Alain Kessker, Mickael Iragnes et Nicolas Cousserand de Gourdon (1/32eme) 
Christophe Vielcastel, Christophe Baussian  et Jean-Luc Labruyère de Mercuès (1/64eme) 

 

o Triplette jeunes à Nevers : responsable Serge Bourgès. 

Bon comportement d’ensemble. 

Résultat : 1/32 junior et cadet : 

Equipes : 

Soursou, Malone Lailler  de Lacapelle-Marival associés à Nathan Couderc de la Pétanque Figeacoise.   

Jonathan Legros, Jonas Ambroise-Martins, Cyeman Belghitate Pétanque Cadurcienne 

 
 1/16 coupe avenir minime : 

Equipe : Braz, Nathan Schoukroun-Vitora, Rodrigo Rodrigues Fernandes de Puy L’Evèque 

Le nouveau graphique du Swiss système assez complexe pour la compréhension. 

 

o Doublette mixte à Montauban : délégué Dominique Guynet 

o Equipe : Julie Gambini et Alain Kessler de Gourdon perdent en barrage de poule 

Bon comportement des joueurs mais déception au niveau du résultat. 

 

o Triplette Provençal à Cabestany : délégué Jean-Paul Buri 

Equipe : Pierre Martins José Caetano, Pierre Delsuc de la Pétanque Cadurcienne 

Résultat honorable avec un 16eme de finale, malgré tout un peu de déception en perdant 11 à 10, 

l’accession en 1/8eme étaient  possible. Bon comportement des joueurs. 

L’hôtel était  un peu loin 30 mn mais confortable 

 

Proposition de prévoir pour les futures saisons des maillots floqués avec le nom du département 

dans le dos.  
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L’achat de K-Way  pour tous les championnats de France pourrait être envisagé. 
 

 

  BILAN DES COMPETITION 2020 

Nous avions promis de mener à terme les compétitions 2020, nous pouvons être fier d’avoir réussi à faire 

jouer ces finales. 

Nous avons d’ailleurs reçu un mail de Laurent Vaissière responsable fédéral des compétitions nous 

félicitant d’avoir amené à leur terme les épreuves 2020. 

o Finale coupe du Lot le 10 juillet à Cahors : délégué Alain Baronio  

Champion : Pétanque Cadurcienne 

Vice-champion :  Concorès  
 

o Finale CDCF le 1er août à Cahors : délégué Francis Mazot 

Champion : Gourdon 
Vice-champion : Pétanque Cadurcienne (2) 
 

Finale CDC Open le même jour :  

1ere série : 

Champion : Concorès (1) 

Vice-champion : Autoire 

 

2eme série : 

Champions : Gourdon 

Vice-champions : Cahors Sport Pétanque (3)  

 

3eme série : 

Champion : Pétanque Cadurcienne (3) 

Vice-champion : Tauriac (4) 

 

   POINT SUR LES COMPETITIONS 2021  
• Point sur les délégations et arbitres pour les finales des compétitions : 

o CDC Provençal : Hervé Chagnoleau 

Petit bémol : règle des 2 mènes supplémentaires = perte de temps 

Voir pour l’année prochaine de commencer ½ heure plus tôt 

o CDC Jeunes : Serge Bourgès 

Championnat un peu tronqué 

o Coupe de France et coupe du Lot : Joelle Molesin 

11 clubs en zone dont 6 de 2020, qui doivent jouer avant le 17 octobre 

o CDCF : Sandrine Baginski 

Problème concernant les ententes quand il y a 1 seule joueuse qui représente un club. 

L’entente est pénalisée si cette joueuse est absente. 

Règlement peut-être à revoir ! 

o CRCJ à Figeac les 25 et 26 septembre délégué Serge Bourges 

o CDCV : Josette Fougeret  

Finales le 19 octobre à quel endroit ? délégué Alain Baronio (dernière minute, ces finales se 

dérouleront à St Céré) 

o Réception journée CRCV à Cahors : déléguée  Joelle Molesin  

Aucun problème à signaler concernant le comportement des joueurs. 

Un petit retard  d’un quart d’heure le matin à cause du contrôle du Pass Sanitaire.  
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Beaucoup de retard concernant la rencontre du matin  Béduer / Pétanque Cadurcienne qui s’est ache-

vée vers 15h30 après une interruption due à la pluie. 

o Réception journée CRCF le 24 octobre à Cahors 

Délégué Hervé Chagnoleau  (Ghislain Roumiga sera suppléant)  

Arbitres : Christiane Bordes et Fabrice Haras 

o Finales compétitions (équilibrage des finales entre le samedi et le dimanche)  

Lieu et club organisateur Cahors Sport Pétanque 

Délégués : Carole Delage et Thierry Landes  

Arbitre Roumiga  les 2 jours + ? 

 

• Trophée des Villes 2021 : 
  Le dossier de candidature a été envoyé. 

   Composition de l’équipe : 
   Sébastien DA CUNHA   Remplaçants : 
   Damien DE JESUS    Dominique CONNE 
   Valentin BORIS 
   Lucas FOULHAC (- 22 ans)   Richie STEIMBACH (- 22ans) 
 
 DERNIERE MINUTE : L’équipe de CAHORS  a été retenue 

 

 

  POINTS SUR LES AUTRES COMMISSIONS  
 

• Arbitrage : Ghislain Roumiga 
Nous perdons entre 5 et 10 %  des arbitres qui ne veulent pas se faire vacciner 

Secteur Nord : un arbitre qui n’a pas fait de remise à niveau depuis 2018, ne doit plus porter la tenue 

d’arbitre. 

Ce n’est pas au responsable des arbitres de trouver les arbitres pour les concours mais aux clubs qui  les 

organisent. ATTENTION  pour 2022, tout concours où un arbitre ne sera pas désigné, celui-ci ne sera pas 

noté au calendrier   

3 arbitres seront  convoqués en commission d’éthique.  

15 Janvier : réunion désignation des arbitres pour les championnats + commission d’éthique 

Recyclage : mise en place en novembre sur 2 journées : 

Le 20 Novembre pour les secteurs Sud et Ouest)( 

Le 27 Novembre pour les secteurs Nord et Est 

 

• Discipline : Michel André 
Demande de Jean-Pierre Manuel Président des Sept Tours Martel d’intégrer en tant que membre extérieur la 

Commission de discipline. OK validé 

 

Avertissements :  

3 avertissements ont été donnés : 

1. Pour propos diffamatoires sur les réseaux sociaux envers les membres du Comité Départemental 

(peine encourue 6 ans de suspension et 500 € d’amende) et pour non présentation à une convoca-

tion. 

Un avertissement a été donné avec mise à l’épreuve de 4 années 

2. Pour attitude perturbatrice et agressive envers un joueur (peine encourue 6 mois de suspension et 30 

€ d’amende). 

Un avertissement a  été donné avec mise à l’épreuve de 1 année 

3. Pour absence non justifiée lors de la 2eme journée d’une épreuve qualificative à un championnat de 

France (peine encourue 1 an de suspension et 60 € d’amende). 
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Un avertissement a été donné avec mise à l’épreuve de 1 année et interdiction de participer à tous 

les championnats départementaux 2022.  

Considérant que, jusqu’à ce jour, pour ces 3 licenciés,  le Comité départemental de Pétanque et Jeu 

Provençal n’avait jamais eu à se plaindre d’un quelconque comportement allant à l’encontre de 

l’exemplarité et de l’esprit sportif, des avertissements ont été donnés. 

Dans le cas contraire, ils auraient été traduits en Commission de discipline. 
 

• Féminine : Carole Delage 
Vision pour 2022 
 

• Handicap : Marcel Moules 
Concours inter départemental de Sport Adapté à Cahors du 16 octobre. 

Inscriptions en attente, 15 jours à 3 semaines avant 

Bénévoles 2 à la table de marque 

Maitre de jeu pour les équipes Lot  

Le repas pour bénévoles sera commandé par le CD Sport Adapté 

La réunion de la commission est programmé le 23 septembre à 18h30 à Labastide-Murat 
 

Concours Handi-Valide du 27 novembre à Figeac ??? Nous ferons le point à la prochaine réunion. 

Prévision de concours handisport pour 2022, à minima 2 épreuves à programmer. 
 

• Jeunes et Technique : Serge Bourges 

  
Sélection équipe nationale et trophée des pépites : Nathan Couderc et Titouan Dauliac Titouan  participeront 

le 18 septembre à Montauban à la sélection pour l’équipe de France et à la sélection du Trophée des Pépites. 

DERNIERE MINUTE : Il n’ont pas été retenus 

Les joueurs retenus participeront à la sélection du CRO qui se découlera le 16 octobre à Labruguière.  
 

Le 25 et 26 septembre finales de  zones à Figeac, pour les équipes du Lot (école de Pétanque de Cahors en 

Benjamin Minime et Cadet Junior). La finale du CRCJ aura lieu à Labruguière le 9 octobre. 

DERNIERE MINUTE : Aucune équipe du Lot ne s’est qualifiée 

Formation du tronc commun les 2 et 3 octobre à Montauban. 5 candidats Lotois, Nadine Moratalla, Alain 

Fougeret, Corinne Jay ? Mathieu Sainte Marie, Hélèna Enterlin. 

L’examen aura lieu à la suite de la formation.vtgv 

DERNIERE MINUTE : Seulement 3 candidats présents : Nadine Moratalla, Héléna Enterlin et Alain Fougeret 

 

Catherine Pradal et Benjamin Delacourcelle suivront la formation du BF1  les 6 et 7 novembre.  L’examen se 

déroulera le 20 novembre. 

Rappel des conventions pour les éducateurs. On rembourse de moitié après  2 années  de travail auprès 

des jeunes.  

 

Vendredi 22 octobre : réunion de la commission des jeunes à 20 heures à Labastide-Murat 

 

Congrès départemental 2021 à Prayssac le 4 Décembre 
Serge Bourges sera responsable de la prise de contact avec le Club. 
Sandrine Baginski l’accompagnera. 
 

  

  CALENDRIER SPORTIF 2022 (SUITE REUNION DE TRAVAIL 28/07)  
• Compétitions et championnats 2022  

o Validation et révision des dates. Revoir pour le triplette mixte : 26 et 27 février  

Il faut attendre les dates d’Occitanie afin de pouvoir finaliser notre calendrier  
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Départemental pour éviter les chevauchements entre compétitions. 

DERNIERE MINUTE : les dates d’Occitanie ont été données, il faut revoir des dates de CDCF et CDC 

Open 

 

o La gestion des réceptions des championnats 2022 sera gérée par Alain Baronio. 

Les clubs doivent adresser leurs demandes à Alain avant le 15 octobre. 

 

• Réflexion sur le championnat régional à Luzech organisé par le CD46  
rappel comité pilotage et prévoir réunion. 

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 

Date de la réunion à déterminer courant novembre 

 
 
  ELABORATION CALENDRIER DU PETANQUEUR 2022  

Comme prévu, fin 2020, nous travaillerons désormais avec l’imprimeur l’Encre Seiche situé à Cabessut 
Cahors.  
La mise en page sera effectuée par l’imprimeur et bien entendu cela à un cout assez important mais la mise 
en page effectué jusqu’à présent par nos propres soins est trop fastidieuse et prend énormément de temps. 
C’est pour cela que nous devons d’ores et déjà penser à trouver des encarts publicitaires. 
Pensez à demander le support de pub pour fournir à l’imprimeur (idéal support informatique), à défaut 
carte publicitaire  
Tarifs : demi-page 50 €, page entière 80 €, page couvertures 150 € minimum 
Responsable de réception des publicités : Carole Delage  

 

 

  QUESTIONS DIVERSES 
Point sur l’habillement 

Manque encore certains costumes et tenues sportives. 

 

Logistique achat restauration pour les réunions, responsable : 

Joelle Molesin,  aide : Sandrine Baginski 

 

A ce jour, Mr Veysseyre ne nous a pas contacté pour signer la convention avec l’UNSS 

Nous avions émis l’idée de réunir cet été les anciens membres du CD pour les remercier de leur investisse-

ment. Faute de dates disponibles nous n’avons pas pu réaliser cette rencontre. 

De ce fait, je propose : 

1.  soit nous les invitons gracieusement au prochain Congrès Départemental 

2. Soit nous les invitons au repas de notre dernière réunion de l’année en décembre que nous 

faisons traditionnellement. OK Validé 

Repas de fin d’année le 12 décembre, réunion le matin. Lieu a déterminé.  

 

Fin de la réunion à minuit 

 
Sandrine BAGINSKI    Christian GRAMOND 
Secrétaire générale    Président     

 


