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L’ordre du jour est le suivant :
 Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du
16/09/2019.
 Point sur les licences.
 Compte-rendu financier.
 Nouveau contrat CDD au poste de secrétaire et employée de ménage.
 Calendrier prévisionnel 2020.
 Préparation de la réunion des Présidents et de l’AG du CD 87.
 Point sur le CDC.
 Point sur la Coupe de France 2019/2020.
 Préparation qualificatifs départementaux pour les championnats de France
2020.
 Bilan Championnat de France doublette mixte.
 Poste vacant au CD.
 Questions et informations diverses.
Christian DEVAINE, le Président, a ouvert la séance à 19h20.

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 16/09/2019:
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité après modifications faites en séance.
2) Point sur les licences :
2848 licences à ce jour, soit 3 de plus que l’année dernière à la même période. Il y a 14
jeunes de moins.

X

3) Compte-rendu financier :
Postes ayant évolué depuis la dernière réunion :
Recettes : 129 641.47 €
Dépenses : 116 595.51 €
Soit un excédent de 13 046.96 €
Les chiffres du championnat doublette mixte n’apparaissent pas dans ces montants.
4) Nouveau contrat CDD au poste de secrétaire et employée de ménage pour octobre :
C. Devaine a signé les contrats de F. Montastier au poste de secrétaire et de M.C. Pouffary au
poste d’employée de ménage, jusqu’au 30 avril.
4) Calendrier prévisionnel 2020 :
La réunion avec la Lyonnaise et l’UFOLEP s’est bien passée ; il a été établi une nouvelle
répartition des charges du boulodrome CD 40%, Lyonnaise 40% et 20% pour l’UFOLEP.
Il n’y a pas eu de problème pour la répartition des dates.
5) Préparation de la réunion des Présidents et de l’AG du CD 87:
Réunion des Présidents : Elle se déroulera le 3 novembre à 9h30 à la maison des sports, la
répartition des tâches entre les membres CD est faite en séance.
La précision sera faite que les récompenses ne seront données qu’en présence des
récipiendaires : Equipe Open : 6 joueurs en tenue, Féminines : 4 joueuses en tenue et pour
l’AG présence obligatoire des récompensés.
AG du CD : Elle se déroulera le samedi 7 décembre à l’Espace Simone Veil à Limoges. Le
livret remis et la présentation devraient être modifiés.
Un pouvoir sera joint à la convocation.
Le repas des membres du CD, et invités, se déroulera au TAPIS ROUGE.
D. Ajuste s’occupera du vin d’honneur.

6) Point sur le CDC :
Il n’y a pas eu de remarques particulières concernant les rencontres qui se sont toutes
déroulées le samedi 26 octobre à 14h.
Il est trop tôt pour avoir une vision des montées et descentes qui seront conditionnées par ce
qui se passera en CNC et CTC.
Les barrages de 4ème division se dérouleront le vendredi 8 novembre ; il concernera 6 équipes
qui seront convoquées le lundi 4 novembre pour le tirage au sort.
Les demi-finales se dérouleront le vendredi 15 novembre au boulodrome et les finales le 16
novembre.
Une buvette sera tenue par le comité à l’occasion de ces rencontres.

La journée finale sera clôturée par un apéritif dînatoire en remplacement du repas qui
rencontrait moins de succès.
Pour les jeunes, ils recevront des bons d’achats individuels de 30€ pour les vainqueurs et 20€
pour les finalistes, ces bons d’achats seront pris à Numéro 10.
7) Journée des dirigeants :
Elle se déroulera le 17 novembre sur la journée, un punch sera servi pour le vin d’honneur.
Les repas seront préparés et servis par le traiteur.
7) Point sur la Coupe de France 2019/2020 :
Rilhac-Rancon recevra le Cyrano Brive et Bellac recevra Angoulème St Cybard (16).
La coupe de France débutera plus tôt pour la saison 2020/2021 ; attention aux dates qui
risquent de tomber en même temps que le CDC.
8) Préparation qualificatifs départementaux pour les championnats de France 2020 :
Il n’y a pas beaucoup de clubs candidats à l’organisation des championnats départementaux,
beaucoup de championnats ne sont pas couverts en organisation.
Pas de candidats pour les têtes à têtes et doublettes jeunes en janvier – février.
Doublette provençal, pas de candidats .
Qualificatif tir de précision : pas de candidats
Triplettes provençal : pas de candidats.
Finale tir de précision : pas de candidats.
9) Bilan Championnat de France doublette mixte :
Recettes : 58 503.60 €
Dépenses : 48 357.63 €
Soit un excédent de 9 945.97 €
Une soirée pour récompenser les bénévoles sera organisée le samedi 4 janvier à la salle des
fêtes de Rilhac-Rancon. Ce sera un repas dansant préparé par le traiteur qui a officié à
l’occasion du Championnat de France.
Il reste un nombre important de cochonnets ; la proposition sera faite d’en proposer la vente à
prix coûtant.
10) Poste vacant au CD :
Un appel à candidature pour remplacer le poste vacant va être envoyé, dans le respect de la
parité, il s’adressera à une féminine.
Celle-ci devra être adressée par courrier au Président du CD87 Pétanque avant le 22
novembre ; il devra être joint un extrait de casier judiciaire N°3.
11) Questions diverses :
Règlement intérieur pour les championnats de France : devant certains petits tracas survenus à
l’occasion de ces championnats, le CD a souhaité mettre en place un règlement intérieur qui
sera remis aux compétiteurs pour émargement, ce règlement sera présenté lors de l’AG.

Dénomination du boulodrome : un courrier a été adressé au comité pour demander à ce que le
boulodrome soit baptisé au nom de M. Henri Buonocore, ex président du CD87, le CD ne
s’oppose pas à cette décision et regrette de ne pas avoir été consulté en amont. La décision
restera de la responsabilité de la mairie de limoges.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 45.
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le 2 décembre 2019 à 19 heures.
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