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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° : 06/2022 

 
 

COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  DU  COMITE  DIRECTEUR 

Du 9 Décembre 2022 à Labastide Murat 
 

 

Présents : Guy Alaux, Michel André, Sandrine Baginski, Alain Baronio, Serge Bourgès, Jean-Paul Buri, 
Hervé Chagnoleau, Ghislain Couderc, Bérénice Dedieu, Carole Delage, Josette Fougeret, Christian 
Gramond, Thierry Landes,  Francis Mazot, Joelle Molesin, Ghislain Roumiga 
 
Excusés : Dominique Guynet,  Dominique Lascout, Marcel Moulès 
 
Début de la réunion : 18H30 
 
 Approbation Réunion Comité Directeur du 28 octobre 2022  

 
CR approuvé à l’unanimité 

 
 Bilan des mutations et prises de licences 

• Mutations internes : 48 

• Mutations externes : 17 

• Mutations de jeunes gratuites : 3 

• Licences : rien de nouveau, le nouveau logiciel ne fonctionne pas bien, on ne peut pas 
faire de licences  
correctement. 
Le certificat médical n’est plus obligatoire pour les jeunes. Toutefois le questionnaire de 
santé pour les  mineurs doit être fourni ainsi que l’autorisation parentale. 

 
 Point trésorerie au 9 décembre 

• BPO : 41153.74 

•  CA : 35187.57 

•  Caisse : 0.50 

• Amende donnée aux clubs  pour absence au Congrès Départemental: 
o Le Roc 100 € 
o Montet et Bouxal 100 € 
o Nuzéjouls 100 € 
o St Géry 100 € 
o Limogne 100 € 
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 Débriefing du Congrès Départemental  

• Invités présents :  

o Christophe Proenca (Conseiller départemental en charge du sport) 

o  Youness El Hanni (adjoint aux sports de la mairie de Biars sur Cére) représentant le maire 

o Marc Nogaret (Président du CD12),  secrétaire général du CRO représentant la Présidente 

Marie-Madeleine Clamens 

o Marielle Bex-Gramond (Présidente d’honneur du CD46) représentant Pierre Delpeyroux (Pré-

sident du CDOS) 

o Jean-Jacques Thamier (Président d’honneur du CD46) 

• Rapport moral approuvé 

• Rapport financier approuvé 

• Etat des licences 2022 

• Remises des différentes récompenses 

• Vote pour l’augmentation de la licence 

• Problème concernant les résultats  relatifs à l’augmentation de la licence. 

o Report des résultats erronés 

o Urne scellée, a été réouverte en réunion de CD le 9 décembre à Labastide-Murat avec un 

contrôle des résultats.  

En raison du vote défavorable à l’augmentation de la licence, une AG pour le vote du budget 

prévisionnel est programmée le vendredi 6 janvier.  

Xavier Grande Directeur administratif de la FFPJP précise que les règles sont les mêmes.  

Convocation dans les règles 15 jours à minima avant. 

Il faut que le quorum soit atteint pour pouvoir valider ce budget, sans cela une nouvelle réunion 

devra avoir lieu.  

DERNIERE MINUTE : En raison des résultats erronés, il faudra procéder à un nouveau vote 

concernant l’augmentation des licences. 

Toutefois, cette augmentation sera demandé pour 2024.  

Ce vote aura lieu le 6 janvier 2023 lors de l’AG extraordinaire. 

• Différents rapports des commissions 

• Remise des diplômes et médailles avec une médaille d’Or de la FFPJP décernée à  

Marielle Bex-Gramond 

 

Le Comité tient à féliciter le Club de Biars Sur Cère pour la bonne organisation du Congrès Dépar-

temental. En effet c’est un gros travail pour un Club, mais les bénévoles ont su relever le défi au 

côté de leur nouvelle Présidente. Bravo et Merci à eux. 

 

 Organisation du championnat de tir  

  Aucun club ne s’est porté candidat pour l’organisation de ce championnat. 

  Il n’y aura donc pas de Championnat de tir dans le comité en 2023. 

 

 Planifications des graphiqueurs, délégués et arbitres pour les championnats du Lot 2023  

  Tableau en pièce jointe 
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 Calendrier du pétanqueur 2023  

En collaboration avec Christian Gramond, Carole Delage assurera la mise en page du 

calendrier. 

Ce calendrier sera porté à l’imprimeur début janvier. Nous devrions pouvoir le distribuer vers 

la fin du mois. 

Afin d’éviter un gaspillage (des dizaines de calendrier n’ont pas été distribués en 2022), nous 

allons réduire le nombre. 

Il n’est pas improbable que le calendrier papier ne soit plus réalisé  pour la saison 2024. A 

confirmer. 

 

 Planning des réunions 2023  

Comité directeur :  

Vendredi 3 février 18 h30 Labastide Murat 

Vendredi 28 avril 18h30 Labastide Murat 

Vendredi 23 juin 18h30 Labastide Murat 

Vendredi 8 septembre 18h30 Labastide Murat 

Vendredi 27 octobre à 18h30 Labastide-Murat (réunion préparatoire pour le Congrès annuel) 

Réunion fin d’année en décembre. A refaire avec restaurant. 

Réunion de bureau : 

A programmer si besoin 

Congrès Départemental : le samedi 2 décembre dans l’Est (toutefois nous n’avons pas 

encore la confirmation du lieu) 

 

  Commentaires, interventions, rapports 

DISCIPLINE 

• Il a été énoncé le grand investissement de Josette Fougeret en qualité de secrétaire de 
séance de la commission de discipline. 
Josette a édifié un processus explicatif  des procédures pour soutenir la tâche des membres 
de cette commission. 

• Il est également précisé qu’il faut être plus intransigeant et ne pas hésiter de faire des rap-
ports lorsque cela est nécessaire. 

• En cas d’absence de Michel André pour une session disciplinaire, deux vice-présidents ont 

été désignés pour le suppléer en cas de besoin. 

Alain Baronio et Ghislain Roumiga  

• Josette Fougeret et Sandrine Baginski secrétaires de séance sont rajoutées à la liste des 

membres de la commission de discipline 

 
HABILLEMENT 

• Le choix des futurs équipements des joueurs et délégués Lotois pour les championnats de 
France a été fait. Ce sont des habits sublimés personnalisés avec un suivi assuré dans le 
temps.  Nous ne changeons pas d’équipementier.  
Ces habits seront fournis le jour du championnat départemental. 
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TROPHEE DES VILLES 

• Il est précisé que le choix de l’équipe au Trophée des Villes a été critiqué par certaines per-
sonnes.  

• Le choix a été fait par un comité de sélection sans arrière-pensée avec pour seul but d’avoir 
les meilleurs joueurs du moment et en pensant à l’équilibre de l’équipe.  
Ces choix tiennent également compte de l’état d’esprit, du bon comportement et de 
l’intégration dans l’équipe des joueurs. 

 
CONGRES 

• La réunion du comité directeur d’octobre sera essentiellement dévolue au futur Congrès Dé-
partemental « elle sera nommée réunion précongrès » 
Cela permettra de donner les directives  lors des réunions de secteurs. 

• En ce qui concerne le vote pour l’augmentation de la licence, il a été argumenté que cette 
annonce a été faite un peu tardivement. 
Il faut être meilleur dans la communication. 

• Les feuilles d’émargement de fin de Congrès seront gardées jusqu’à  la fin de l’assemblée par 
le Président du CD ou par la secrétaire Générale. 
Cela évitera des départs prématurés. 

 
  JEUNES ET TECHNIQUE 

• La DTN nous a fait parvenir le listing des écoles de pétanque labellisées avec leurs étoiles. 
o Ecole de Cahors secteur Sud  est labellisée ** 
o Ecole de Puy L’Evêque est labellisée * 
o Les écoles de Tauriac et du secteur Est n’ayant pas fait parvenir de projet associatif n’ont 

pas d’étoile. 

• Selon la convention qui prévoit la moitié du remboursement des formations dès lors que les 
personnes s’investissent 
3 remboursements seront effectués (1 BF1, 2 troncs communs) 

• Une formation du Tronc Commun aura lieu le 10 décembre à Cahors assurée par Serge 
 Bourgès, Daniel Mercadier et Nicolas Girardot).  
13 candidats sont attendus (9 du CD46 et 3 du CD82) 

• Formation du BF1 prévue à Cahors les 14 et 15 janvier 2023 
11 candidats (9 du CD46 et 2 du CD82) 
L’examen du BF1 aura lieu le 21 janvier à Cahors. 

• La réunion de la commission des jeunes aura lieu le 17 février 
 

 
FINANCES 

• La présentation du budget prévisionnel sera désormais faite suivant le modèle de la FFPJP.  

• Il est nécessaire d’acheter un vidéo projecteur. 
 

COMPETITION 

• La commission compétition fonctionne très bien avec un investissement important de 
chaque membre. 

• Il y aura une première inscription concernant la coupe de France, le CDCV et le CDC Proven-
çal. Date limite d’inscription au 18 février. 

• La date de l’inscription au CDCF et au CDC Open sera diffusée ultérieurement. 

• La réunion de la commission compétition aura lieu le 24 février. 
En ce qui concerne la restructuration du CDC open, les modalités des phases finales sont à 
étudier. 

 



 

 

5 

ARBITRAGE 

• Il est déploré que des critiques gratuites et systématiques sont adressées à certains arbitres 
ou dirigeants. C’est déplorable et passible de traduction en commission de discipline si  
exagération ! 

• Première remise à niveau arbitre, le 11 décembre à Labastide-Murat. 

• Une 2eme remise à niveau se déroulera le 21 janvier 

• La préparation à l’examen d’arbitre départemental aura lieu le 21 janvier 

• L’examen d’arbitre départemental se déroulera le 22 janvier. 3 candidats Lotois sont inscrits, 

de plus nous risquons d’avoir des candidats du CD82. 

• Nous avions 3 candidats à l’arbitrage régional. Malheureusement seulement 2 pourront 

plancher, le 3eme passant le BF1 le même jour. 

• 4 défraiements de moitié suivant la convention établie seront attribués. 

• Il faut que Carole Lanciégo mettre à jour le grade des arbitres sur GESLICO. 

•  A partir de 65 ans un certificat médical est obligatoire  tous les ans. 
 

DIVERS 

Il faut noter la bonne intégration des nouveaux membres du comité qui s’investissent 
grandement. 

 
Fin de la réunion à 0h00 

 

 

Compte-rendu effectué le 29/12/2022 

 
Sandrine BAGINSKI    Christian GRAMOND 
Secrétaire générale    Président     

 


