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Ordre du Jour
- Compte-rendu financier.
- Point sur la Coupe de France2017/2018.
- Point sur le championnat des clubs et préparation journée finale.
- Préparation de la réunion des Présidents
- Préparation de la journée des Dirigeants.
- Préparation AG CD87
- Candidatures pour le prochain Comité Directeur
- Préparation du calendrier prévisionnel 2018.
- Questions et informations diverses.
-----------------------------------------------------------------------

Début de la Réunion à19 heures 15
Christian DEVAINE, le Président, a ouvert la séance.
1°) Compte-rendu financier au 31/10/2017
Recettes (Postes ayant évolué depuis la dernière réunion)
Boulodrome (Cartes d’accès, Entrées journées, Locations)
Sportive (Affiliations clubs, Licences, Mutations,Duplicatas)
Sponsors
Engagements Coupe de France
Intérêts bancaires
Subvention Journée de la Femme (Ligue)
Organisation Journée de la Femme
Rembt Lyonnaise 1/3 Femme de Ménage
CDC Amendes
Caisse Jeunes – Défaut Licences
Organisation Championnats de Ligue
Rembt Nouvelle Aquitaine sur Champ. De France
Organisation championnats départementaux

5.415,50 €
87.693,00 €
1.340,00 €
430,00 €
1.828,68 €
2 750,00 €
4 616,00 €
800,93 €
270,00 €
660,00 €
6 427,50 €
7 677,82 €
9 820,00 €
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Trop perçu sur championnats de France
Divers- recettes – graphiques
Educateurs – Initiateurs
Rembt Lyonnaise sur Emploi Service
TOTAL :

421,06 €
32,50 €
30,00 €
800,93 €
128 887.10 €

Nota : Pour les sponsors, il manque DUMAYLET.

Dépenses (Postes ayant évolué depuis la dernière réunion)
Championnats de France
Championnats de France Ligue
Championnats départementaux (fanions, trophées…)
C N C Jeunes
Frais généraux (Timbres, Fournitures de bureau, Tél. Internet...)
A.G. 2016
Avances FFPJP licences et mutations
Association boulodrome et charges courantes
Emploi Service
Formation Initiateurs – Educateurs
Indemnités Coupe de France
Organisation Journée de la Femme
Prélèvement fonds de Caisse Journée de la Femme
Acquisition appareil photo
Ecole de pétanque
Congrès Caen
Cotisation Carte bancaire
TOTAL :
Soit un excédent de 37 591,69 €.

16 050,64 €
7 677,82 €
8 957,02 €
1 105,80 €
6 020,59 €
2 616,16 €
19.220,00 €
1.635,35 €
14 657,88 €
428.50 €
1 380,00 €
3 261,64 €
970,00 €
139,00 €
90,34 €
2 522,97 €
48,00 €
91 295,41 €

2) Point sur la coupe de France :
Dominique GERBAUD, coresponsable de l‘organisation de cette compétition, donne les
résultats du 1er tour de zone dont la date limite était fixée au 1er octobre 2017.

1ER TOUR DE ZONE DE LA COUPE DE FRANCE 2017/2018
CLUB A (QUI RECOIT)

CLUB B (QUI SE DEPLACE)

BRIVE-CYRANO (19)

CONTRE

COUZEIX (87)

OBJAT (19)

CONTRE

PANAZOL (87)

CHATELAILLON (17)

CONTRE

RILHAC RANCON (87)

CONTRE

ISSOUDUN (36)0….

CHALUS (87)

CONTRE

SAINTE FEYRE (23)

MATHA (17)

CONTRE

LA BREGERE

ISLE

21

Pour le 2ème tour de zone, alors qu’ISLE se déplacera à BRIVE, pour y rencontrer
CYRANO, LA BREGERE recevra CHATELAILLON.
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3) Point sur le Championnat des Clubs
Après la dernière journée de championnat, René PREMAUD donne le classement
dans les différentes divisions :
1ère division : Champion : PANAZOL 1 - 2ème : LES FEUILLARDIERS 2
2ème division : Poule A : ST.PRIEST TAURION 1
Poule B : BELLAC 1
ème
3 division :Poule A : PANA LOISIRS 1
Poule B : ORADOUR/GLANE 1
Poule C : RILHAC RANCON 5
Poule D : CHATEAUNEUF 1
4ème division :Poule A : BELLAC 3
Poule B : CONDAT 3
: Poule C :FEYTIAT 2
: Poule D : FEYTIAT 3
: Poule E : VANTEAUX 2
: Poule F : MAGNAC BOURG 1
Vétérans
: Groupe 1 : ST.JUNIEN 1
: Groupe 2 : ISLE 2
: Groupe 3 : PANAZOL 2
Féminines : :Div. 1 : Champion : COUZEIX 1 -2éme : PANAZOL 1
: Div. 2 : Champion : RILHAC RANCON 1 - 2ème : BELLAC 2
Le point est fait sur les barrages qui auront lieu le vendredi 3 novembre entre les 6 clubs,
premiers de leur poule en 4ème division qui seront qualifiés pour les ½ finales (3 vainqueurs +
meilleur 2ème). Le tirage entre les 3 clubs vétérans, pour déterminer les 2 qui se rencontreront en
½ finale aura lieu également ce vendredi.
Les récompenses pour les champions sont fixées à 200 €, et 150 € pour les vice-champions. Il est
précisé que les chèques ne seront remis qu’aux équipes complètes lors de la cérémonie.
Le choix du menu (traiteur Le Petit Salé) est fait aussi bien pour la journée finale, que pour la
journée des dirigeants le lendemain. Il est fait appel des membres du Comité qui seront présents
pour ces différentes manifestations ainsi que pour la réunion des Présidents.
4) Préparation Réunion des Présidents
Augmentation tarif des licences :
Le Président rappelle au Comité que la Fédération a augmenté le tarif des licences pour
2017, alors que le Comité n’a pas répercuté cette augmentation. De plus la Nouvelle Aquitaine a
proposé de demander 3.60 € /licence pour l’année 2018. Il est proposé une augmentation de 4
€/licence qui serait appliquée pour 2018, et servirait pour les 4 années, soit jusqu’en 2021. Le
Comité, après en avoir débattu accepte cette augmentation qui sera soumise au vote des
présidents et devra être approuvée en Assemblée Générale.
Autres points abordés ::
Proposition de faire dérouler le qualificatif vétéran sur 2 jours. Voir si possibilité de
modifier les dates butoir pour les tours départementaux de Coupe de France.
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5) Candidatures pour le prochain Comité Directeur :
Le président informer les membres du Comité que, pour compléter le Comité, suite à la
démission de 2 membres, il y a lieu de lancer un appel à candidatures. Il propose de faire diffuser
un avis sur le site du Comité et en informer les clubs avec dépôt des candidatures au plus tard le
lundi 27 novembre.
6° Calendrier prévisionnel 2018 :
Jean Luc DUBREUIL présente le calendrier prévisionnel des concours et championnats
pour 2018, après avoir vu les dates de disponibilité du boulodrome avec la Lyonnaise. Quelques
problèmes de date sur certains concours seront réglés entre clubs lors de la réunion des
Présidents.

7) Questions et informations diverses
Finale CRC OPEN :Le Président informe les membres du Comité que la finale
du CRC OPEN opposant Isle à RilhacRancon, ainsi que le barrage entre Aixe et Dun le
Palestel auront lieu au boulodrome du Moulin Pinard le samedi 4 novembre après-midi.
René Prémaudet Didier Ricou seront présents.
Compte-rendu A.G. ISLE : Patricia VALLAT, qui a représenté le Comité, fait le
compte-rendu de cette A.G. où il a notamment été question de la non participation
financière du Comité pour le trophée des villes, ce qui a été mal ressenti dans le club. Il
s’engage une discussion quant à cette décision qui avait été prise à la majorité lors du
Comité Directeur du 24 juillet. Apparemment, plusieurs membres auraient mal compris la
demande qui avait été faite, pensant qu’il était demandé au Comité de régler la totalité de
l’engagement, soit 1 200 €, mais la discussion s’arrêté là et on ne revient pas sur la
décision prise.
Remplacement photocopieur :Le Président informe le Comité que le
photocopieur actuel, acheté en 2011 et qui était déjà d’occasion, donne des signes de
fatigue malgré un entretien régulier. Il présente au Comité la proposition qu’il a faite
établir par REX ROTARY, actuel prestataire, pour un copieur neuf, plus performant,
avec des conditions que l’on peut juger assez intéressantes. Après en avoir délibéré, les
membres du Comité, pensant que vu le travail qui est demandé au copieur, et la vétusté
de celui en place, accepte la proposition qui lui est présentée, et charge son Président de
signer tous documents relatifs à cette opération.

Fin de la réunion à 23h15
La Secrétaire : Patricia VALLATLe Président : Christian DEVAINE
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