Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
Agréée par le Ministère chargé des Sports

GRAND EST

COMITÉ DU BAS-RHIN

Compte rendu de la réunion
du Comité Directeur du lundi 29 Juin 2020

Sont présents à la réunion :
Mmes : Alexandra DAUCHEZ - Michèle NIKONOFF- Bernadette STEINHAUER
MM : Jean-Marie COLANTUONO - Claude BUERMANN - Guy-Noël GOMEZ - François KURZ - Patrick
LITZELMANN - Sébastien ROYER - Fabien STAUB - Didier STIEVENART - Paul-André TRAMIER.

Sont absents excusés :
Mme Thérèse BELLER.
MM. Dominique EVENOU - Olivier SCHLATTER.

ORDRE DU JOUR
1
2
3
4
5
6

Accueil du Président
Trésorerie 2020 et 2021
Budget 2021
Calendrier
Rapport des commissions
Divers

La séance se déroule au club du PC Kronenbourg-22 rue de Berstett à Cronenbourg.
Elle débute à19H
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1 - MOT D’ACCUEIL DU PRÉSIDENT :
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents. Il leur demande de toujours faire attention
après cette pandémie qui n’est pas terminée. Il ajoute que nous ne sommes pas loin de la fin de notre
mandat.
2 – POINT TRÉSORERIE 2019 ET 2020 :
Pour la comptabilité 2019, et pour donner suite à l’appel du président à tous les clubs de vérifier
l’encaissement de leurs chèques, il s’est avéré que plusieurs chèques n’avaient pas été déposés en
banque.
Les clubs concernés ont refait des chèques et pris en compte directement par le nouveau trésorier
Le Président remercie tous les clubs qui ont répondu et met en exergue leur honnêteté.
Plusieurs chèques de réservation des repas du championnat de France n’avaient pas été encaissés et là
aussi les trésoriers de 4 départements ont tout de suite refait un règlement.
Pour la trésorerie 2020, peu de mouvements et les comptes sont désormais envoyés aux membres du CD
pour vérification.
3 – BUDGET 2021 :
Le Président nous a communiqué le budget qui lui semblait le plus opportun.
Suite à cela, les licences seront proposées avec une augmentation de 8€, l’affiliation avec 50€, ces
augmentations nous permettraient de couvrir le salaire de la secrétaire sans autre intervention.
Il est rappelé que lors de l’AG des présidents, la question de la secrétaire a été évoquée et les présidents
ont souhaité que le CD conserve ce poste.
Un vote a été fait au sein du comité et sur 11 membres présents, 9 pour, et 2 abstentions.
Ces points seront soumis à l’approbation des présidents de clubs lors de l’AG 2020 à Monswiller.
L’affiliation d’un nouveau club a été fixée à 200€
4 – CALENDRIER :
Coupe de France : Les nouvelles dates ont été fixées par la Fédération et il nous reste 3 mois pour faire
les 4 tours départementaux jusqu’au 7 octobre
Date butoir -1er tour pour le 19 juillet
2ème tour pour le 02 août
3ème tour pour le 06 septembre
4ème tour pour le 27 septembre
Pour la Coupe d’Alsace et du Grand Est nous sommes en attente du positionnement.
Les qualificatifs de l’année prochaine ont été proposés à nouveau aux organisateurs prévus en 2020,
pour l’instant, seuls les clubs de Seltz et Erstein ont répondus et repris les qualificatifs qui leur avaient
été attribués en 2020.
Concours de zone et vétérans :
Sur notification de la FFPJP on ne peut pas interdire les concours qui sont au calendrier, le CD décide
de transformer tous les concours en amicaux. Un courrier va être envoyé à tous les clubs pour
l’organisation de ces concours accompagné du courrier de la Fédération avec toutes les contraintes que
cela implique pour l’organisation d’un concours.
Pour le 04 juillet, secteur de la Wantzenau et du PC Scheer, le président.va les contacter directement
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Pour les autres, le secrétariat va faire un courrier pour l’organisation des concours avec rappel des règles
sanitaires, autorisation de leur mairie, pas de classement, remise intégrale des mises.
Les clubs qui devaient organiser un CDC peuvent organiser un amical en informant le comité 72 heures
maximum avant la date retenue.

5 – RAPPORT DES COMMISSIONS :
- Arbitrage :
La responsable qui n’était pas présente nous a communiqué ce message, on attend les dates des
concours s’il y en a, pour recaler les arbitrages. Une réunion de la commission est à venir avec Didier
STIEVENART pour le tronc commun qui s’avère compliqué par rapport à toutes les formalités à
remplir (PSC1, casier judiciaire, formateur, etc…)
- Trésorerie :
Le logiciel a été installé et au vu des documents, tout est pour le mieux, très compréhensible par tout
le monde.
Création d’une commission d’éthique.
Le trésorier adjoint Patrick LITZELMANN va relancer les clubs qui n’ont pas payé l’affiliation avec
augmentation de 10% et la Coupe de France.
- Commission administrative et développement :
Le responsable nous annonce qu’il a fait une demande de subventions pour les jeunes auprès de
l’agence du sport.
Redemande d’une subvention pour l’emploi de la secrétaire.
Document sur les différents règlements administratifs.
Paul-André TRAMIER présente le Règlement Financier qu'il a rédigé. Ce document a été validé par
la Commission des finances. Il rappelle que ce document est une obligation réglementaire, qu'il avait
été annoncé lors de l'AG et que son existence aurait certainement évité les désagréments que nous
connaissons quant à la trésorerie.
Sous réserve d'une précision à apporter au terme secteur en parlant de secteur d'activité, le règlement
financier est approuvé à l'unanimité.
Il sera adressé aux présidents de club et soumis à leur approbation lors de la prochaine AG.
- Commission des Jeunes :
Le responsable nous indique qu’il a retenu 3 jeunes pour la sélection nationale, après un sondage
auprès des membres de la commission.
Loïck BELLER, Gabriel BREUIL et Aymeric PUCHOT approuvé par le CD.
- Commission de discipline :
Une affaire de discipline sera instruite le mercredi 28 juillet, endroit à définir.
- Commission interentreprises :
Un concours s’est déroulé avant le confinement.
Si d’autres concours se déroulent au mois de septembre ou octobre, les points acquis seront pris en
compte en 2021.
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- Commission sportive
RAS
- Commission des vétérans :
Pour la fin de l’année, tous les challenges vétérans se transforment en amicaux, la commission ne
sera pas présente lors de ces concours.
- Commission féminine :
Le critérium a eu lieu avant le confinement. A l’heure actuelle aucune décision n’est prise pour le
concours prévu en octobre.
- Commission handicap :
Aucune perspective pour le concours du 29 septembre qui doit se dérouler à Entzheim.
Proposition d’organiser ce même concours le 02 juin 2021 à Entzheim.

5

- DIVERS :

La fédération nous informe que dorénavant, lors de demande de diplômes et médailles pour tous les
dirigeant (éducateurs, arbitres, membres comité, etc.), il sera fait un contrôle d’honorabilité.
Lors de la pandémie, un concours sauvage a été organisé le 04 juillet sous couvert d’une association
culturelle et sans aucune autorisation de la Ville de Strasbourg, en particulier en ce qui concerne les
règles sanitaires. L’organisateur voulait récidiver les samedis 11 et 25 juillet au boulodrome sans
autorisation de la Ville.
Le président ayant contacté le responsable des sports de la ville pour leur signaler ces manquements,
celui-ci a décidé de convoquer l’organisateur dans ses locaux pour une régularisation de la tenue de
ces concours.

Clôture de la réunion à 22h, rendez-vous est donné au 07 septembre pour la prochaine réunion du CD.
Le Président
Jean-Marie COLANTUONO

La Secrétaire Générale
Bernadette STEINHAUER
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