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 14 septembre 2020

Sont présents à la réunion :
Mmes : Michèle NIKONOFF - Bernadette STEINHAUER.
MM. : Jean-Marie COLANTUONO - Claude BUERMANN - Guy-Noël GOMEZ - François KURZ –
Patrick LITZELMANN - Fabien STAUB - Didier STIEVENART - Paul-André TRAMIER.
Sont absents excusés :
Mmes : Thérèse BELLER - Alexandra DAUCHEZ.
MM. : Dominique EVENOU - Sébastien ROYER.
Est absent non excusé :
M. Olivier SCHLATTER.

ORDRE DU JOUR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Accueil du Président
Point trésorerie
Préparation de l’AG 2020
Préparation du calendrier 2021
Congrès National 2020 à Evian
Coupe de France 2020 et coupe du Grand Est 2021
Trophée des villes
Rapport des commissions
Divers

La séance se déroule au club du PC Kronenbourg, 22 rue de Berstett à Cronenbourg.
Elle débute à19h.

1 - MOT D’ACCUEIL DU PRÉSIDENT :
Le président remercie toutes les personnes présentes ce soir et leur souhaite la bienvenue : « Heureux
que vous soyez là en bonne santé par ces moments difficiles. »

2 – POINT TRÉSORERIE 2019 ET 2020 :
Le trésorier M. Claude BUERMANN a envoyé au bureau directeur du CD tous les documents comptables afin qu’il puisse avoir une connaissance parfaite de la situation financière du CD67 à ce jour.
Ces documents ont également été contrôlés dans l’après-midi précédant la réunion.
Le président a demandé au trésorier d’envoyer ces documents à tous les membres du comité.
La somme de 1737,59 € manquante dans la caisse numéraire sous la trésorerie de Monsieur PLONT
a été inscrite en charges exceptionnelles. Le délibéré au tribunal a lieu ce mois-ci.
Le PC Plobsheim vient de nous faire parvenir un chèque de 940 € qui correspond à la somme encaissée lors des vétérans de 2019, chèque qui avait été égaré.
Le président ajoute que grâce à la compréhension et à la probité des clubs et surtout de ceux qui ont
répondu, nous avons pu récupérer la somme de 7177,05 euros qui est comptabilisée sur l’exercice
2020.
Il est aussi regretté que 13 clubs n’aient toujours pas répondu à ce jour à la demande du président
pour clore définitivement la trésorerie 2019, à savoir :














ASPTT
DINSHEIM
DORLISHEIM
DRUSENHEIM
GRESSWILLER
HATTEN
LA WANTZENAU
LAUTERBOURG
OBERSCHAEFFOLSHEIM
PETANCAIR’S NEUDORF
ROESCHWOOG
SOULTZ-SOUS-FÔRET
WISSEMBOURG.

Un courrier leur rappelant l’objet de la sollicitation va leur être envoyé.
Le Grand Est a engagé des poursuites concernant l’ancien trésorier M. Dominique EVENOU.
Un courrier signalant les faits va être transmis au Procureur de la République.
Enfin sur ce point de trésorerie 2019, le président pose la question de savoir si l’on peut demander à
la fédération de procéder à un audit financier.
Les membres du CD se prononcent favorablement à l’unanimité sur cette proposition, le président se
charge de la demande auprès de la FD.
Le rapprochement éléments comptables-extraits bancaires et des comptes financiers a été effectué et
n'appelle pas d'observation.

La situation des comptes au 14 septembre 2020 est la suivante :
- 50 000 € Tonic
- 12,27 € Livret Bleu
- 1061.04€ numéraire
- 43410.99 compte courant
Soit un total de 94484.30 €

3 –PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 :
La réunion des calendriers aura lieu le vendredi 06 novembre 2020 à 19h à la Maison des
Sports, une seule personne sera acceptée par club.
Il est rappelé que pour l’AG départementale du 21 novembre 2020 à MONSWILLER, seules 2
personnes par club seront acceptées. Une séance de préparation de cette AG se déroulera pour les
membres du CD le matin à 10h.
La visite de la salle sera effectuée par MM. François KURZ et Sébastien ROYER au mois d’octobre.
Les différents documents pour l’AG seront envoyés aux clubs par le secrétariat.
Cette année étant élective, les personnes qui souhaitent se présenter au comité départemental devront
fournir un extrait du casier judiciaire B3, et devront faire parvenir une lettre de motivation en
précisant les raisons pour lesquelles ils sont volontaires et ce qu’ils peuvent apporter au CD.

4 – PRÉPARATION DU CALENDRIER 2021 :
Les qualificatifs de l’année prochaine ont à nouveau été proposés aux organisateurs prévus en 2020,
tous les clubs ont repris les qualificatifs. Le président les remercie pour leur engagement.
5 – CONGRÈS NATIONAL :
Le Congrès National a lieu à Évian du 17 au 19 décembre 2020 : 2 personnes sont prévues pour
représenter le département.
6 - COUPE DE FRANCE ET COUPE DU GRAND EST :
Clubs déjà qualifiés pour la Coupe de France : Kronenbourg, Gambsheim et Obernai. Il reste 2 clubs
à qualifier.
Le tirage au sort des 1/4 et 1/2 de la sélection du représentant du CD67 pour la coupe du Grand-Est à
eu lieu. Celui-ci est disponible sur le site du CD67.
Les 5 et 6 décembre sera organisée la coupe du Grand Est au boulodrome. L’organisation devra être
prévue avant l’AG départementale : s’occuper du traiteur, des boissons, traçage des terrains, et
l’arbitrage.

7 – TROPHÉE DES VILLES :
Les documents pour l’inscription n’ont été réceptionné par aucun département ce qui laisse supposer
que le TDV n’aura pas lieu.
Nous attendons, en conséquence, une décision de l’organisateur.

8 – RAPPORT DES COMMISSIONS :
- Arbitrage :
Suite à la mise en place du tronc commun une demande de volontaires éducateur/arbitre sera
envoyée aux clubs. Les volontaires devront être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civique
du niveau 1), fournir un extrait de casier judiciaire B3 et une lettre de motivation.
Commission administrative :
Le responsable M. Paul-André TRAMIER propose d’envoyer le règlement financier aux clubs en
leur demandant leurs remarques ou rectifications. Ce règlement financier, annoncé à la dernière
AG, devra être validé lors d'une prochaine AG ordinaire.
-

Suite au dossier envoyé pour la commission des jeunes, nous avons reçu une subvention de l’ANS
de 2000 €.
Une autre demande de 3000 € a été rédigée et une demande d’aide sera faite au Grand Est.
Les travaux sur le développement de la pétanque vont reprendre.
A ce propos si la situation ne venait pas à s’améliorer un abonnement pour l’usage de la
visioconférence sur ZOOM, de l’ordre de 14 € mensuel pourrait être envisagé. L’AG ayant lieu
dans moins de deux mois le président suggère que ce sera au nouveau comité d’en décider.
Suite à la création de la nouvelle Collectivité Européenne d’Alsace, il sera possible de quitter le
Grand Est pour former une communauté d’Alsace.
Le comité se rapprochera du Haut-Rhin pour en discuter
Commission des Jeunes :
Le responsable donne les résultats de la journée de sélection régionale qui s’est déroulée le samedi
12 septembre à Hagondange :
BELLER Loïck pris pour la sélection Interzone (1er).
PUCHOT Aymeric pris pour le trophée des pépites.
BREUIL Gabriel échoue au pied du podium pour le trophée des pépites, il lui manquait 3
pour cent pour passer meilleur cadet masculin.
-

Ils ont été très concentrés et ont eu un bon comportement.
Le Trophée des pépites aura lieu les 30/31 octobre et 1 er novembre à Sainte-Livrade-sur-Lot dans
le département du Lot et Garonne.
Annulation du concours de clôture
Remboursement des initiateurs et éducateurs : Bernadette STEINHAUER, Michel ERNWEIN,
Gilles STAUFFERT et Patricia SCHNOERING.
Il était convenu que ces 4 personnes devaient être présentes à 4 concours cette année, le remboursement est donc reporté en 2021.
Commission de discipline :
5 licenciés de la Boule Bruchoise sont passés en discipline pour des écrits sur les réseaux
sociaux : les sanctions prononcées sont de 6 mois ferme + 6 mois de mise à l’épreuve, de 1 an
ferme + 1 an de mise à l’épreuve ainsi que 3 courriers de mise en garde.
-

Commission interentreprises :
Rien à signaler : plus aucun concours à organiser.
-

Commission graphique :
Il n’y a pas eu de formation graphique suite à la situation sanitaire.
Un manuel d'utilisation de gestion concours est en cours de réalisation pour les formations 2021.
-

Commission sportive :
RAS
-

Commission des vétérans :
Une réunion de la Commission est prévue le 23 septembre pour finaliser les documents à envoyer.
-

L’AG Vétérans aura lieu le 15 octobre à la Salle Samaranch (MDS) avec 1 seul représentant par
club.
Patrick DERÉ a démissionné de la commission.
- Commission féminine :
La responsable n’étant pas présente, il faudra confirmer les dates des concours proposés par cette
commission (06/03/2021 ou 30/10/2021).
Commission handicap :
Une réunion est prévue le 28 octobre.
Pour 2021, concours prévu à Entzheim le 02 juin.
-

Secrétariat :
Mme Bernadette STEINHAUER précise que toutes les demandes de diplômes divers ont été
enregistrées sur l’applicatif Geslico, ainsi que les éducateurs, et que tout est à jour. Les documents
pour l’AG départementale vont être envoyés en temps voulu.
-

9- DIVERS :
La formation « éducateurs BF2 » est organisée à Strasbourg.
Environ 25 candidats sont prévus du 16 au 18 octobre pour la préparation des examens qui aura lieu
le 07 novembre.
Le calendrier 2021 a été mis à jour suite à toutes les informations reçues des diverses commissions.
Rendez-vous est donné au 2 novembre à 19h pour la prochaine réunion du CD (lieu à définir).
La séance s’est terminée à 22h15.

Le Président
Jean-Marie COLANTUONO

La Secrétaire Générale
Bernadette STEINHAUER

