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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° : 06/2021 

 
 
 

COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR 

Du 12 Décembre 2021 à Cambes 
 

 

 

 

Présents : Guy Alaux, Michel André, Sandrine Baginski, Alain Baronio, Serge Bourgès, Jean-Paul Buri, Hervé 
Chagnoleau, Ghislain Couderc, Carole Delage, Josette Fougeret, Christian Gramond, Dominique Guynet, Thierry 
Landes, Dominique Lascout, Joelle Molesin, Marcel Moulès, Ghislain Roumiga 
 
Excusés : Bérénice Dedieu, Francis Mazot 
 
 
Début de la réunion : 9h30. 

 

 

 

  Approbation du compte rendu CD du 29 octobre 2021 

  Erreur : réunion AG secteur Nord : le vendredi 12 Novembre et non le Samedi  
 

 Dernières informations diverses 

o Réception du fichier de la FFPJP concernant l’enquête annuelle des compétitions par équipes (ren-

voyée le 1er novembre) 

o Réception des fichiers de candidatures pour le Congrès National 2023 

o Le 3 novembre, je suis allé avec Marielle à la sépulture de Jean-Claude Delteil à Payrac  

o Le 3 novembre, suite à l’invitation des Présidents des comités départementaux, j’ai assisté à la réu-

nion organisée au Conseil Départemental par Christophe Proenca chargé des sports et équipements 

sportifs. 

Suite à cette réunion, j’ai envoyé au Conseil Départemental l’état des lieux du CD46 et le programme 

prévisionnel de la saison 2022 

o Recensement de la FFPJP des écoles de pétanque (mail du  novembre à répondre avant le 15 dé-

cembre), il manque encore Figeac et Tauriac. 

o Invitation du CD09, CD12, CD32 à leurs Congrès départementaux. Je n’ai pu m’y rendre. 

o Réception des remerciements au Comité Départemental de la nièce de Georges Cavanié 

o Réception du CR de la réunion du mois de novembre de la FFPJP  

• Quelques points importants : 

- CDC jeunes, plus d’ententes : une question sera posée par écrit et envoyée à la FFPJP 

afin d’avoir des éclaircissements sur ce point lors du Congrès National début Janvier 

- Projet d’un Championnat de France Handi Pétanque 

- Arbitrage : choix de la filière pour le tronc commun 

- Formateur agréé : G. Roumiga a déposé une demande de candidature pour le Lot 
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- CDC Féminin : suppression du tir de précision. En attente de savoir par quoi il sera 

remplacé 

- Coupe de France : Le comité de pilotage de la Coupe de France organisera les 12 et 

13 février 2022 les 32ème, 16ème et 8ème de finale. Au vu de la fusion des éditions 

2020 et 2021 ce week-end nécessite un tour supplémentaire à effectuer avec des 

boulodromes couverts en capacité d'accueillir 8 équipes (24 terrains nécessaires) 

contrairement à 4 habituellement. 

- Catégorisations : Lors du précédent comité directeur il a été acté la création d’une 

catégorie de licenciés non classés. Concernant l’évolution des autres catégories Pro-

motion, Honneur et Elites, un projet a été présenté avec 3 paliers en promotion et 3 

paliers en Honneur. 

- Coupe de France Provençal : La FFPJP valide la mise en place d’une Coupe de France 

Jeu Provençal pour l’année 2023. Nous attendons les nouvelles modalités après vali-

dation par la FIPJP. 

o Réception d’une lettre ouverte de Francis Bessède concernant sa démission du club de Lhospitalet 

ainsi que celle d’Isabelle Greffier. 

o Réception de la note de la FFPJP sur l’honorabilité 

o Suite à mon courrier adressé à Mr le Maire de Figeac réponse de la municipalité Figeacoise concer-

nant l’utilisation du boulodrome 

o Mail de Danièle Cleret prévenant de la mise en sommeil du club des boules d’Orlinde Bretenoux 

o Questions diverses à envoyer à la FFPJP avant le 30 décembre.  

o Après la création d’un club à Nuzéjouls, à l’initiative de Francis Bessède un nouveau club a été créé à 

Arcambal. 

o Réception du CR de l’AG de la SAOS 

 
 Bilan du Congrès Départemental 
 Bonne organisation de la part du Club de Prayssac. 

Tout c’est très bien passé. 
 
9 clubs étaient non représentés. D’autres ne sont pas resté jusqu’à la fin, certains ont signé 

la feuille d’émargement et sont reparti.  
De ce fait, le Comité Directeur a décidé que pour les prochaines années, une double signa-

ture sera demandée, en début et à la fin.  
Pour les absents, une éventuelle augmentation de l’amende est en cours de réflexion. 
 

Les récompenses du Challenge Départemental non retirées lors du congrès seront redonnées 

en récompenses aux catégories Jeunes. 

A ce sujet, une réflexion sera effectuée ultérieurement  

 
 Point Trésorerie 

Trésorerie : BP = 34977,97 € 

           CE = 13 418,22 € 

           Caisse   = 106,48 € 

 
 Organisation prises de licences 

 Chaque Club devra faire ses demandes de licences à la personne attitrée pour son secteur. 
Pour rappel :  
Les licences des clubs des secteurs SUD et OUEST seront effectuées au Comité par Carole Lanciego 
la secrétaire administrative 
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Téléphone : 05 65 35 50 74 

Mail : cd46@petanque.fr 

Adresse :  Espace Clément Marot Place Bessières 46000 CAHORS 

  

Les licences des clubs des secteurs NORD et EST seront faites par Josette Fougeret  
Téléphone : 06 44 80 19 23 

Mail : josette.fougeret@laposte.fr 

Adresse postale : 4 boulevard Léopold Marcou 19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE 

 
 
 Congrès national de Belfort et Congrès Régional à Labruguière 

 

Dernière minute : 
Le Congrès National qui devait avoir lieu à Belfort les 7 et 8 Janvier est annulé. Il se fera soit par visio 
soit en présentiel à une date ultérieure. 
 
Le Congrès régional prévu les 22 et 23 Janvier est pour le moment toujours maintenu.  
En tant que membre du CRO, Sandrine Baginski et Christian Gramond s’y rendront.  
Les commissions doivent se réunir avant.  
L’ETR le 18 décembre à Montauban, l’arbitrage en attente d’une date. 
 
 Point sur le Calendrier du pétanqueur 2022 (répartitions des taches, pubs etc) 

 
Point sur les Pubs : ça avance 
Fichiers calendrier : 

- Concours et autres : Carole Delage 
- Arbitres : Ghislain Roumiga 
- Coordonnées Clubs : Carole Lanciégo et Josette Fougeret 

Christian Gramond se chargera de d’effectuer le chemin de fer pour l’imprimeur. 
 
 Dates des réunions 2022 (Comité directeur et Bureau, commissions si connues) 

 

Comité directeur ou bureau :  

Vendredi 4 février 18 h30 Labastide Murat 

Vendredi 1er avril 18h30 Labastide Murat 

Vendredi 6 mai (Bureau) à Cahors 

Vendredi 24 juin 18h30 Labastide Murat 

Vendredi 9 septembre 18h30 Labastide Murat 

Vendredi 28 octobre à 18h30 Labastide-Murat 

Congrès Départemental  le samedi 3 décembre à Gramat (toutefois nous n’avons pas encore 

la confirmation du lieu) 

Réunion fin d’année le dimanche 11 décembre. (En fonction de la modification du calendrier, 

cette date sera surement à revoir) 

 

Différentes commissions  

- Commission Féminine : samedi 15 janvier à Labastide-Murat de 10h à 12 h. 

Choix du club pour recevoir le Trophée Fémina : 2 candidatures ont été 

reçues. Le choix s’est porté sur la 1ere candidature à savoir Mercuès. 
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- Commission arbitrage : dimanche 23 janvier à Labastide-Murat de 9 h à 12h.  

Propositions de modification des défraiements des arbitres : 

 40€ par concours, si 2 concours dans la journée 80€ 

 Concours semi-nocturne ou nocturne : 

 50€ + 5€ par heure après minuit 

VALIDÉ 

  

- Commission Handi : 28 Janvier à 18h à Labastide-Murat 

 

- Commission compétitions : 25 février à 18h30 à Labastide-Murat 

Date limite des inscriptions CDC Vétéran, CDC Provençal et Coupe de France : 20 Février 

Dernière minute : Les équipes qui remporteront le 3eme tour de zone seront exemptes des 

épreuves départementales et seront qualifiées directement pour le 1er tour de zone. 

 
 Point succinct sur l’organisation du championnat régional Luzech 

  

• Mail envoyé à Mme Masbou de l’UDPS (secours) afin de recevoir un devis et de signer 

une convention pour intervenir les 4 et 5 juin. 

• J’ai contacté Mr Masson (vigile du 47) pour qu’il nous envoie un devis pour le gardien-

nage  des nuits 3 et 4 juin. DERNIERE MINUTE : devis signé 

• La demande exceptionnelle au Conseil Départemental doit être effectuée avant Noel. 

• Eclairage en étude et en cours de finalisation. 

 
Pas de questions diverses 

    

Fin de la réunion à 12h30 

 

 
Sandrine BAGINSKI    Christian GRAMOND 
Secrétaire générale    Président     

 


