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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 
     

AG 63/2020 
 

COMPTE  RENDU  DU  63eme CONGRES  DEPARTEMENTAL   
DE  PETANQUE & JEU PROVENÇAL  

 

Le 63eme Congrès Départemental électif de Pétanque et Jeu Provençal du Lot s’est déroulé le 
samedi 16 janvier 2021 dans la salle multisports de Cabessut à  Cahors.  
A cause de la pandémie de la COVID 19 et du confinement de novembre, ce Congrès avait été 
reporté alors qu’il devait avoir lieu initialement le 21 novembre 2020 à Prayssac. 

 
Tous les membres du CD46 étaient présents sauf Michel André et Marcel Moules excusés, ainsi que 
Jean Gaubert et Bernard Vincent. 
Carole Lanciégo, la secrétaire administrative est également présente.  
Tous les nouveaux candidats étaient présents sauf Michel André et Marcel Moulès  qui étaient 
souffrants. 
Tony Latassa, José Martins et Gérard Sordi étaient présents pour la surveillance des opérations 
électorales. 
Vu les circonstances, seul Jean-Jacques Thamier Président d’honneur avait été invité. 
 
Afin de respecter les décrets ministériels, cette réunion devait avoir lieu dans un établissement ERP 
de type X. De ce fait nous avons choisi cette salle sportive qui nous a été complaisamment prêtée 
par la municipalité de Cahors.  
 
Cette assemblée a eu lieu avec le strict respect des mesures sanitaires dictées par le gouvernement.  
Nous n’avons accepté qu’un représentant par club, plus les anciens et futurs membres du Comité et 
les membres de la commission des élections. 
 
Accueil 

• Un stylo a été donné à chaque participant.  

• Un flacon de gel hydro alcoolique était disponible sur chaque table. 

• A partir de 13h45, les clubs ont été accueillis par les 4 chefs de secteurs.  

• En 2020, nous avions 69 clubs affilies, le club de Lalbenque a été dissout au mois de 
décembre. 

• 56 sociétés étaient présentes sur les 58 clubs affiliés en 2021, Sousceyrac et Viazac n’étaient 
pas représentés. 

• A noter la présence des sociétés de la Pétanque Souillagaise, de la Quercynoise du Roc, de 
Salviac, et de Beauregard encore non affiliés pour 2021.   
 

Feuille tracing COVID 

• Carole Lanciégo, la secrétaire administrative était chargée de faire signer toutes les 
personnes présentes,  85 personnes ont rempli et signé et feuilles de tracing. 
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Elections 

• Les élections du nouveau Comité Directeur se sont déroulées dès l’arrivée des clubs. 

• Le bureau de vote était tenu par Tony Latassa, José Martins et Gérard Sordi.   

• 4 pouvoirs spéciaux ont été attribués par les Présidents de clubs à un membre de leur 
bureau. 

• 4 procurations d’un club à un autre ont été enregistrées.  

• Le collège électoral est fixé à 125 voix pour les 58 clubs affiliés 
 
Début du congrès  à 14h30, le quorum étant largement atteint. 
56 sociétés présentes ou représentées sur les 58 clubs Lotois affiliés pour la saison 2021.  

 
 

 Ouverture du 63eme Congrès par le mot d’accueil de la Présidente Marielle Bex-Gramond qui a 
remercié pour sa présence Jean-Jacques  Thamier Président d’honneur du Comité Départemental 
du Lot. 
Marielle a excusé Michel André, Marcel Moulès excusés 
 
Une minute de silence a été effectuée en mémoire des personnes disparues en 2020. 

 
 Approbation  à l’unanimité du Compte rendu du 62eme Congrès départemental qui s’est déroulé 

le 30 novembre 2019 à Labastide-Marnhac. 
 
 Le rapport moral exposé par le Secrétaire Général Christian Gramond a été approuvé à 

l’unanimité par l’assemblée générale, en voici les détails :  
Vu le temps imparti restreint de ce Congrès, les différentes activités des commissions ont été 
reprises dans le rapport moral 

• Rapport sportif de la saison tronquée 2020 
o Nouvelle organisation des épreuves de tir  
o Championnat du Lot triplette mixte 
o Championnat du Lot doublette senior 
o Championnat du Lot doublette vétéran 
o Organisation simplifiée du CDCV qui est allé à son terme 
o Organisation simplifié du CDCF, CDC open et de la Coupe du Lot (reste les finales à 

jouer) 
o 10 % des concours ont été joués 
o Merci à Thierry Landes et toute son équipe pour le travail réalisé pour toutes les 

compétitions. 
 

• Etat des licences 2020 : 2312 licenciés réparties dans 69 clubs 
o Perte de 107 licences par rapport à 2019 (-4.5%) 
o 2  sociétés de retour : la Pétanque Marnhacoise et la pétanque des 7 Tours Martel. 
o Un club dissout en décembre 2020 : Lalbenque. 
o Remerciement à Josiane Sagaz la responsable des licences pour son implication 

durant 16 ans. 
 

• Au niveau de la commission d’arbitrage, le Comité du Lot s’est enrichi de 14 nouveaux 
arbitres qui ont réussi leur examen début 2020. 

o   L’effectif du corps arbitral compte 63 éléments (dont 13 féminines) suite à l’arrêt de 
3 arbitres (Mado Da Costa, Jacques Régulier et Christian Delmas) 

o Cet effectif est composé de 59 arbitres départementaux, 3 régionaux et 1 national. 



 

3 

o Nous avons reçu la candidature 5 personnes pour le passage du nouvel examen du 
Tronc Commun qui veulent être arbitre. 

o Damien Destruel de Bagnac sur Célé passe l’examen d’arbitre régional le 17 janvier. 
o Merci à Christiane Bordes qui souhaite quitter le CD pour tout son travail accompli 

durant ces 4 dernières années. 

• La Commission des jeunes et technique a subi une saison particulièrement pauvre en 
événement. 

o Le CDC jeunes qui avait enregistré la participation de 12 équipes n’a été joué que sur 
une journée. 

o Charlyne Mazeyrie et Titouan Dauliac ont été retenus dans les équipes d’Occitanie 
pour jouer le Trophée des Pépites. 

o 2 nouveaux initiateurs ont obtenu leur diplôme début 2020, il s’agit des Miersois 
Kévin Landes et de Benjamin Cheveau-Delacourcelle. 

o Jean-Sébastien Laud de Tauriac et Dominique Houmeau de Lamagdelaine ont obtenu 
leur diplôme de BF1. 

o Pour 2021, Alain Fougeret de Tauriac désire passer le Tronc Commun afin de devenir 
initiateur. 

o Benjamin Cheveau-Delacourcelle s’est inscrit pour passer l’examen BF1. 
o  

• A cause de la situation sanitaire, la Commission féminine drivée par Sandrine Baginski n’a 
pas pu organiser les 2 concours prévus en 2020. 
 

• La commission des personnes en situation d’handicap gérée par Marcel Moulès a organisé 
une rencontre régionale de Sport Adapté le 10 octobre à Cahors. Le concours Handi-Valide 
prévu le 31 octobre à Figeac a été annulé. 

 

• La Commission de discipline Présidée par Michel André n’a pas eu à se réunir en 2020, nous 
ne pouvons que nous en réjouir. 
Un avertissement a été adressé à un joueur pour tenue inconvenante lors d’une rencontre 
de CDC Open. 

 
 Le compte rendu financier présenté par Marc Leys le Trésorier Général montre une bonne gestion 

des finances avec un exercice exédentaire. 

• Le quitus au trésorier a été donné par les vérificateurs aux comptes Véronique Tonga et 
Alain Baronio. 
Ce compte rendu a été approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale. 

• Il a été procédé au remplacement des vérificateurs aux comptes pour les 2 années à venir. 
Il s’agit de Gérard Ruscassie de St Céré qui avait accepté ce rôle il y a quelques jours et 
Daniel Cuquel qui s’est porté volontaire lors de cette AG.  
Cette désignation a été entérinée par les représentants des clubs 
 

 
 Marc Leys a présenté le budget prévisionnel 2021 qui est de 114 500 € soit une baisse de 5500 € 

par rapport au budget précédent.   
Ce budget prévisionnel a été approuvé  à l’unanimité par l’assemblée Générale. 
 

 Proclamation des résultats du vote du nouveau Comité Directeur après le dépouillement contrôlé 
par les scrutateurs Chrystel Tamalet de Mercuès et Christophe Gardes de Flaugnac  

• Nombre de sociétés affiliées 58 

• Nombre de voix correspondantes 125 

• Nombre de sociétés votantes présentes 56 
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• Nombre de bulletin nul : 1 

• Nombre de bulletin à 1 voix : 8 

• Nombre de bulletin à 2 voix : 56 

• Total des suffrages exprimés : 120 

• L’unique liste en lice menée par Christian Gramond est dont élue. 
Voici la composition du nouveau Comité Départemental : 
Christian Gramond (Président), Guy Alaux, Michel André, Sandrine Baginski, Alain Baronio, 
Serge Bourgès, Jean-Paul Buri, Hervé Chagnoleau, Ghislain Couderc, Bérénice Dedieu, Carole 
Delage, Josette Fougeret, Dominique Guynet, Thierry Landes, Dominique Lascout, Francis 
Mazot, Joëlle Molesin, Marcel Moulès, Ghislain Roumiga. 
Le bureau sera établi lors de la première réunion du Comité Départemental. 
Idem pour les commissions.  

• Tony Latassa, José Martins et Gérard Sordi acceptent de rester membres des opérations de 
contrôle des Operations électorales. 
Cette promulgation a été acceptée par les représentants des clubs 

 
 Remises des diplômes et médailles  

• 18 diplômes d’honneurs ont été décernés à Fernand Burg (Pern) ; Bérénice Dedieu  
(Pétanque St Pauloise) ; Nadège Itard  (Cahors Sport Pétanque) ; Guy Molesin (Vers) ; Serge 

Bazillou (Prayssac) ; Quentin Boy (Ginouillac) ; Julien Fargal (Albas) ; Pascal Lasfargues 

(Luzech) ; Francis Mazot (Gourdon) ; François Pechmalbec (Sauzet) ; Jérôme Gibrat (Montet 

et Bouxal) ; Philippe Mas (Puybrun) ; Christophe Mathieu (Mayrinhac-Lentour) ; Roger 

Serreau (St Michel Loubéjou) ; Michèle Corn (Capdenac le Haut) ; Didier Francoual 

(Pétanque Figeacoise) ; Maurice Rodriguez (Reyrevignes) ; Geoffroy Vadaine (Lacapelle-

Marival). 

• Des médailles de Bronze ont été attribuées à Françoise Calmon (Albas) ; Christine Cochet 
(Cessensac Sarrazac) ; Daniel Cuquel (Pétanque Cadurcienne) ; Michel Delvit (Cajarc). 

• Les  médailles d’Argent ont été décernées à Christiane Bordes (Pétanque Cadurcienne) ; 
Jean-Michel Graissaguel (Capdenac le Haut) ; Dominique Lascout (Espédaillac) 

• La médaille d’Or à été attribuée  à Thierry Landes (St Céré)  

• Le Mérite National a été épinglé par Marielle Bex-Gramond  à Josiane Sagaz 
 

 Discours d’investiture de Christian Gramond : 

• Le nouveau Président a remercié les Présidents des clubs pour leur confiance. 

• Reconnaissance pour les anciens membres du Comité pour leur travail effectué. 

• Remerciement pour les membres du Comité qui restent à ses cotés et aux nouveau qui ont 
désiré s’investir. 

• Christian Gramond a eu une pensée pour ses 7 prédécesseurs et notamment Marielle Bex-
Gramond pour son investissement durant les 12 années passées dans les instances Lotoises 
dont 4 ans comme secrétaire Générale et 8 années comme Présidente. Durant ces années, la 
Pétanque Lotoise a été mise en exergue aux niveaux régionaux, nationaux et internationaux. 

• Une pensée émue pour Louis Lamoulinerie qui a mis le pied à l’étrier du bénévolat au 
nouveau Président. 

• Projets pour la nouvelle mandature. 
o Continuité des actions entreprises. 
o Rester proche de la masse des licenciés. 
o Se rapprocher des personnes en situation d’handicap et en particulier les 

handisports. 
o Se mettre en rapport le monde scolaire (UNSS)  
o Créer un poste de Directeur Sportif pour nos joueurs de haut niveau 
o Accentuer la pratique du Jeu Provençal 
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 Hommage de  Jean-Jacques Thamier Président d’honneur à Marielle Bex-Gramond pour son 

investissement.  
 

 Mot de conclusion de Marielle Bex-Gramond la Présidente sortante du CD  
       Ce 63eme Congrès s’est achevé à 16h30. 
 
Nous tenons à remercier Mr le Maire de Cahors pour la mise à disposition de la salle multisports de 
Cabessut. 
Nous remercions également Pascal Grenet et Kamel Belbekouche pour leur amabilité et leur 
disponibilité. 

  
Compte-rendu approuvé lors du 64eme Congrès Départemental le 4 décembre 2021 à Prayssac  
 

Christian GRAMOND       Marielle BEX  
 Secrétaire général        Présidente 

                         


