FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE & JEU PROVENCAL
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

COMITE REGIONAL
DE NOUVELLE AQUITAINE
Siège : 17, rue de la Moulinatte – 33130 – BEGLES
Téléphone : Charles PASTOURELY - 06.13.08.66.97
Mail : cr-nouvelle-aquitaine@petanque.fr

Comité Régional de Nouvelle Aquitaine
Compte rendu de Réunion – 12 septembre 2020 – Bègles (33)

1. Personnes présentes
Membres présents(es) : Mr C. PASTOURELY, Mmes J. BOUDIREYS, Y. DELOL, M. MAZZER, Mrs R. ARMAND, B.
PARGADE, JM. CAPBLANCQ, C. DEVAINE, G. DINIEL, F. GARRIGUE, J. LACAVE, J.J LAGIERE,
L. MONNIER, A. NEHEMIE, S. PAGNOUX, P. PAQUET.
Membres excusés(es) : Mmes B. COLRAS, C. BOULINEAU, O. COQUILLAS, Mrs A. FORETNEGRE, P. GRANIE,
C. LUDOVIC.
Membre absent: Mr JC BILLOU.

2. Ouverture de la réunion par le Président : Charles PASTOURELY
C. PASTOURELY accueille les personnes présentes en les remerciant vivement d’avoir pris la peine d’effectuer
ce déplacement, surtout dans les conditions sanitaires actuelles. Il remercie Bernard PARGADE, Président du
Comité de Gironde, pour la mise à disposition d’une très grande salle, permettant ainsi une distanciation
raisonnable entre les participants. Les conditions sanitaires minimales seront ainsi respectées.
Il décrit rapidement les points de l’ordre du jour, en insistant sur l’urgence de la révision des textes officiels
(Statuts et règlement intérieur). Il regrette l’absence de réponses de certains membres sur les questions qui
seront abordées, mais annonce que les silences seront interprétés comme validation des solutions proposées.
De plus, il insiste sur le fait que plusieurs sujets d’ordre sportif sont sensibles mais devront être décidés,
malgré les différences inhérentes propres aux anciennes ligues.
Il souhaite enfin éviter les polémiques, et donner la priorité à la pratique de la pétanque, en particulier chez les
plus jeunes qui sont l’avenir de notre discipline.

3. Point sur les finances : Christian DEVAINE
C. DEVAINE distribue une visualisation provisoire du compte de résultat global arrêté sur la période du 1er
octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Il annonce, qu’à la vue du solde affiché (supérieur à 45.000€), il ne sera pas nécessaire d’effectuer la demande
du second versement des cotisations auprès des comités, lequel était estimé à environ 85.000€.
Il faut envisager, en outre, une diminution des frais susceptibles d’être engagés sur les compétitions des
jeunes. En effet, une économie de l’ordre de 20.000€ est raisonnablement envisageable, car 18 équipes
seulement seront envoyées aux différents championnats de France au lieu de 40 anciennement. Pour
mémoire, les frais de tenue pour équiper un jeune licencié étaient estimés à environ 40€, flocage compris
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Convention d’utilisation de locaux : Ligue du Limousin
Pour terminer sur le chapitre financier, C. PASTOURELY fait part de la réception d’un document, en
l’occurrence une convention d’utilisation de locaux pour l’ancienne ligue du Limousin, utilisation soumise à
facturation.
C. DEVAINE explique qu’il s’agit de locaux permettant le stockage de matériels divers.
J. LACAVE propose au seul représentant présent de l’ancienne ligue du Limousin, C. DEVAINE, de demander
l’aide des comités composant cette ancienne institution pour stocker ces matériels dans leurs locaux.
P. PAQUET rappelle qu’à partir de 2021, les anciennes ligues ou territoires n’existent plus, donc il ne voit pas la
nécessité d’occuper des locaux par des organismes obsolètes.
F. GARRIGUE demande l’arrêt de l’utilisation de locaux par les anciennes ligues.
Conclusion : La convention d’utilisation de locaux par l’ancienne ligue du Limousin est refusée, et ne sera pas
signée par C. PASTOURELY.

4. Effectifs détaillés des comités

Merci à Guy DINIEL pour ses travaux de recensement et de mise en forme des informations
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5. Habillement France : Alain FORETNÉGRE
En l’absence d’Alain FORERETNEGRE, qui a envoyé un mail au Président Mr C. PASTOURELY rappelle que le
prix de la tenue sera maintenu pour 2021, soit 39,90 €.
F. GARRIGUE attire l’attention des membres sur la notion de durée de vie des tenues.
A. NEHEMIE propose d’épuiser le stock contenu dans les commissions territoriales, avant d’aborder les
changements prévus en 2021.
Conclusion : Il est nécessaire d’effectuer un point précis des stocks des tenues réparties sur les différents
territoires.

6. C.R.E.N.A et Habillement des sélections : Guy DINIEL
Projet du C.R.E.N.A (Centre Régional d’entrainement de Nouvelle Aquitaine)
P. PAQUET se dit très surpris du manque d’informations officielles concernant le projet du C.R.E.N.A, en
particulier sur les rapports de réunions officiels reçus dans les comités. En effet, il estime avoir obtenu
davantage d’informations par la revue « SPORTS-BOULES ©» que par le biais de la Fédération Française.
F. GARRIGUE répond que le projet de centres d’entrainement implantés dans chaque région a été initié et
construit par la D.T.N, avec la mise en place de réunions hebdomadaires à la Fédération Française. Beaucoup
de travaux ont été effectués pendant la période de confinement. Il cite, par exemple, le Choc des Champions
et le Trophée des pépites, et annonce que ces compétitions seront couvertes médiatiquement par la télévision
nationale (Equipe, France Sports) et par la Web TV de la Fédération Française.
C. DEVAINE rappelle une demande effectuée par A. FORETNEGRE, à savoir attendre l’élection du nouveau
Comité Régional de Nouvelle Aquitaine pour débuter le projet du C.R.E.N.A.
R. ARMAND réagit vivement à cette remarque, et estime qu’attendre l’assemblée générale du Comité
Régional de Nouvelle Aquitaine n’est pas très logique, ni très efficace. S’il est urgent d’attendre, les réunions
du Comité Régional deviendront rapidement inutiles …
C. PASTOURELY se rappelle avoir lu dans un compte rendu FFPJP, la création d'un centre d' entrainement à
partir de 2021 dans toutes les régions, nous avons quelques mois d'avance.
Financement du fonctionnement du C.R.E.N.A : Participation financière des comités
C. PASTOULELY note que 42 jeunes sont comptés, et trouve un peu trop important le nombre de jeunes
présents dans le C.R.E.N.A. G DINIEL détaille le nombre de 42 jeunes comme suite : 3 jeunes par comités soit
36 auxquels s’ajoutent 6 jeunes déjà présents dans les différentes équipes de France.
Tableau des effectifs de jeunes licenciés par comité
CD16

CD17

CD19

CD23

CD24

CD33

CD40

CD47

CD64

CD79

CD86

CD87

Totaux
Région N.A

Jeunes Fém.

43

17

24

86

17

43

47

41

23

9

12

45

407

Jeunes Masc.

95

80

78

205

79

189

184

141

65

64

67

103

1350

138

97

102

291

96

232

231

182

88

73

79

148

1757

Comités

Jeunes 2020

Merci à Guy DINIEL pour ses travaux de recensement et de mise en forme des informations

Rappel : Une participation financière de 600€ a été proposée à tous les comités.
3 comités (CD19, CD23 et CD86) refusent de participer au financement demandé, arguant qu’ils n’ont pas de
jeunes retenus dans le C.R.E.N.A.
A. NEHEMIE rappelle que les sélections de jeunes n’ont pas été organisées dans tous les comités.
G. DINIEL est surpris du refus de certains comités pour cette participation, surtout si l’on considère
l’importance des effectifs de jeunes dans ces comités. En particulier, dans le CD23, où des contacts pris avec
les clubs confirment le souhait de ces derniers de prendre en compte cette somme malgré le refus des
dirigeants de leur comité.
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F. GARRIGUE pose la question : De quels moyens dispose-t-on pour les obliger à payer ?
JM. CAPBLANCQ regrette qu’un montant identique soit proposé à tous les comités, sans tenir compte des
effectifs réels. Il propose un calcul au prorata du nombre de licenciés jeunes.
Y. DELOL réagit vivement contre l’attitude de certains comités, qui ne semblent pas très enthousiastes pour
favoriser le développement de la pratique de la pétanque chez les jeunes. Elle regrette que certains
« pissouteillent » (sans doute un terme de patois local …) pour un montant de misère …
Solutions proposées :
F. GARRIGUE propose une solution exceptionnelle, prendre sur les fonds du comité régional. Cette
solution est refusée, car elle ferait un précédent préjudiciable sur les projets envisageables par la Région
de Nouvelle Aquitaine.
S. PAGNOUX propose de diminuer de moitié la demande effectuée, c’est-à-dire de passer de 600€ à 300€.
C. DEVAINE se range sur l’avis de S. PAGNOUX estimant que la Région de Nouvelle Aquitaine peut faire
un geste de conciliation.
Conclusion : Le montant initial de 600€ est réparti, exceptionnellement pour cette année comme suit : 300€
pour la région et 300€ pour les comités.
Le règlement de la somme de 300€ devra être effectué par les comités avant le 30 septembre 2020.
Cette somme correspond à la participation du 01 octobre 2020 au 30 septembre 2021.
Le Comité Régional retournera une confirmation de réception de paiement.
Fonctionnement des stages et des sélections
C. PASTOURELY se dit étonné du nombre de stages programmés avec le C.R.E.N.A pour sélectionner 18 jeunes.
Il trouve ce nombre trop important.
F. GARRIGUE répond que certains jeunes sont remarqués comme de très bons pratiquants sur les
championnats, mais ne sont pas pris en compte dans les sélections, car ils étaient absents lors des stages
initiaux au niveau départemental. Ils n’ont donc pas eu l’opportunité de se présenter sur les stages de niveaux
supérieurs.
P. PAQUET fait remarquer que les tranches d’âges des plus jeunes (8 - 9 ans) peuvent être un frein à la mise à
disposition de ces enfants par leurs parents pour des stages de plusieurs jours.
J. LACAVE annonce qu’une fiche-type est à remplir avant que débutent les sélections, ainsi chacun a la
possibilité d’obtenir toutes les informations nécessaires sur le déroulement des stages à venir.
G. DINIEL rappelle, qu’à partir de 2021, les catégories de jeunes vont être modifiées comme suit : Juniors de
15 à 17 ans, Cadets de 12 à 14 ans, Minimes de 9 à 11 ans, Benjamins en dessous de 9 ans.
Habillement des sélections
G. DINIEL effectue une présentation de plusieurs propositions de devis portant sur les tenues que devront
porter les licenciés et encadrants représentant le C.R.E.N.A. Il faut rappeler, ici, que seuls seront présents sur
le trophée des pépites des jeunes issus du C.R.E.N.A (Centre Régional d’Entrainement de Nouvelle Aquitaine).
Ces tenues sont composées de 2 polos, 1 pantalon et 1 veste. Les tenues seront mises à disposition des jeunes,
et il faut prendre aussi en compte une dizaine d’encadrants adultes.
F. GARRIGUE précise l’attention qui devra être sur le choix des tenues, car ces dernières devront être
disponibles sur les 4 années à venir.
S. PAGNOUX s’inquiète des couleurs retenues. Les tenues seront à dominante bleu avec une bande blanche.
C. PASTOURELY rappelle la possibilité d’ajouter des logos sur les tenues, en plus des logos du C.R.E.N.A et de la
Région de Nouvelle Aquitaine. Il annonce avoir provoqué une réunion avec les responsables sportifs de la ville
de Bassens ainsi que le président du club de pétanque de Bassens. Il attend une proposition des services des
sports de la mairie de Bassens, avec l’ajout du logo de la ville contre un budget de partenariat.
C. DEVAINE souhaite qu’une réunion de la Commission des Finances soit programmée afin de définir un
budget de fonctionnement. Cette réunion aura lieu fin septembre.
C. PASTOURELY annonce le montant total des devis proposés soit 4200€
Conclusion : Le devis proposé est validé, à l’unanimité de membres présents.
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7. Approbation compte rendu de la commission sportive : Jacques LACAVE
J. LACAVE fait un compte-rendu complet des propositions effectuées par la Commission sportive élargie du
Comité Régional de Nouvelle Aquitaine, lors de la réunion du 7 août dernier.
Championnats de région 2021
Il est rappelé que la saison 2021 sera la toute première saison où tous les championnats seront disputés au
niveau de la Région, et non plus aux niveaux des anciens territoires.
La proposition effectuée par la Région de Nouvelle Aquitaine d’augmenter le nombre de places pour les
championnats individuels, en les faisant passer de 32 à 64, a été refusée par la F.F.P.J.P. Tous les championnats
ont été envisagés avec un effectif de 32 équipes au départ.
Lors de la réunion du 7 août, il avait été demandé que tous les lieux définitifs pour l’organisation de ces
compétitions soient validés et annoncés lors de la réunion de ce jour. Force est de constater que le territoire
du LIMOUSIN a seulement déterminé les comités et non les sites d’accueil pour l’organisation des
championnats regroupés dans le lot 1 du tableau ci-dessous.
Pour rappel le début de tous les Championnats Régionaux se fera à 08 heures précise, dépôt des licences à
partir de 07 heures.
Championnats
De Région

Dates
Jeu 13/05
Jeu 13/05
Ven 14/05

LOT 1

Sam 15/05

Sam 15/05

Dim 16/05

LOT 2

Sam 22/05
Dim 23/05
Dim 23/05
Dim 23/05
Lun 24/05

LOT 3

Territoires et Lieux
d’organisation
LIMOUSIN
CREUSE
LIMOUSIN
CREUSE
LIMOUSIN
ST LÉONARD DE
NOBLAT CD87
LIMOUSIN
BRIVE ou MALMORT
CD 19
LIMOUSIN
BRIVE ou MALMORT
CD 19
LIMOUSIN
ST PRIEST DE
TAURION CD 87
AQUITAINE
CD47 - Ste LIVRADE
AQUITAINE
CD33 - LA TESTE

POITOU CHARENTES
Sam 29/05
CD17 - St Georges de
et Dim 30/05
Didonne
Sam 05/06
et Dim 06/06

POITOU CHARENTES
CD86 Vivonne

Catégories

Nombre

Doub. Masc

32 doublettes

Indiv. Fém.

32 licenciées

Trip. Vétér.

32 triplettes

Trip. Masc.

32 triplettes

Trip. Fém.

32 triplettes

Doub. Mixtes
Trip. Prom.
Indiv. Masc.
Doub. Fém.
Trip. Jeunes
Tir Précision
Doub. Prov.
Tripl. Prov

32 doublettes
32 triplettes
32 licenciés
32 doublettes
3 x 32 triplettes (Minimes, Cadets, Juniors)
4 catégories
32 doublettes samedi
8 doublettes dimanche
32 triplettes samedi
8 triplettes dimanche

COMITE REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE – C.R Réunion du 12 septembre 2020 - Bègles

Page 6 sur 10

Championnat régional : Doublettes et triplettes catégorie provençal
Certains comités refusent de prendre part à ces championnats, en particulier les CD16 et CD23.
P. PAQUET, pour des raisons justifiables d’équité sportive, propose de maintenir 32 formations au départ.
En fait plusieurs formules sont proposées, avec des avantages et des inconvénients propres.
Une répartition serait envisageable comme suit : 3 équipes pour 9 comités soit 27 équipes, 1 équipe pour le
CD64 qui n’en souhaite pas davantage, des équipes supplémentaires soit pour le CD33 où cette discipline
rencontre un certain succès, soit pour le comité d’accueil des championnats régionaux.
F. GARRIGUE explique que des barrages organisés dès les sorties de poules peuvent être programmés.
Ces formules seront proposées lors de l’assemblée générale de la Région de Nouvelle Aquitaine.
Championnat régional Triplettes mixtes
Cette catégorie de championnat n’existe pas au niveau national et, pour cette raison, quelques réticences
apparaissent sur l’organisation de cette compétition au niveau régional.
P. PAQUET annonce qu’il soumettra la question de la création de ce championnat lors de son assemblée
générale de comité. Il craint fortement que l’absence de titre national soit une raison rédhibitoire sur la
participation des licenciés.
F. GARRIGUE, à l’inverse, donne l’exemple de M. Didier CHAGNEAU, qui ayant tout gagné y compris le
championnat du monde, avait pris et démontré un réel plaisir à obtenir le titre de champions de la Ligue
d’Aquitaine avec ses partenaires de triplettes mixtes. Le plaisir de jouer était bien présent.
Pour le moment, 7 comités sont d’accord la création de ce championnat. Les 5 autres préfèrent attendre la
tenue de leur assemblée générale, à l’instar du comité de P. PAQUET.
Dans l’hypothèse où ce championnat devait être créé, il pourrait être associé à celui du triplettes provençal,
ceci permettrait d’étoffer un peu le nombre de participants sur le site d’accueil.
La répartition des équipes qualifiables sur les différents comités reste, bien évidemment, à définir.
Décision avec les nouveaux élus(es) en 2021
Attribution des équipes pour les championnats de France
J. LACAVE rappelle la demande effectuée par la Région de Nouvelle Aquitaine auprès de la F.F.P.J.P pour
l’obtention d’une 3ème place pour 6 types de qualifications : Triplettes promotions, Doublettes seniors,
Individuels masculins, Triplettes féminines, Doublettes provençal et Triplettes provençal.
Les catégories Doublettes féminines et Triplettes Vétérans conserveraient 2 places disponibles.
Championnats de France – Triplettes jeunes
G. DINIEL annonce que 6 triplettes par catégories seront qualifiées par la Région, soit 18 formations Les
catégories étant les juniors, cadets et minimes. La F.F.P.J.P affecte une équipe supplémentaire au Comité des
Landes (CD40) pour le résultat de Champions de France catégorie Cadets en 2019. Si ce dernier refuse
l’équipe, cette équipe sera proposée à la Région.
Tir de précision
Le mode de fonctionnement actuel de la journée finale de la Région de Nouvelle Aquitaine suivra le règlement
sportif national soit : 4 licenciés sont qualifiés pour la suite de la compétition, après un passage unique sur les
pas de tirs. Ils sont rejoints pas les 4 meilleurs résultats d’un second passage des 12 suivants au classement.
Si nous conservons 3 qualifiés par comités, donc 36 licenciés au départ, 20 licenciés n’effectuent qu’un seul
passage, et peuvent être éliminés sur ce seul passage. Il est difficilement envisageable de faire déplacer des
licenciés pour tirer 20 boules uniquement. La proposition de la Région de Nouvelle Aquitaine serait de
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permettre à tous les licenciés présents d’effectuer un second passage, en conservant la prise en compte des 2
passages pour déterminer les 4 licenciés repêchés.
F. GARRIGUE confirme le règlement du championnat du monde 4 premiers + un certain nombre pour les 4
places suivantes. De plus, il annonce que le sujet devrait être abordé lors des prochaines réunions nationales.
Cette limite des passages pour le tour de repêchage est très importante, car elle influera sur le nombre total
de personnes à qualifier pour la journée finale de Région, et donc en conséquence sur le nombre de licenciés à
qualifier sur chaque comité.
Le planning du championnat régional sera à définir en fonction de l’éloignement des comités.
C. DEVAINE demande que soit déterminé un budget d’organisation pour la journée finale, en particulier la
prise en compte des frais des officiels (arbitres et encadrants).
Etude par la commission des finances.
Championnat régional triplettes Benjamins
La création de ce championnat, qui concerne la catégorie des plus jeunes et donc donnerait un signal fort de
l’enthousiasme des dirigeants de Nouvelle sur ce qui reste l’avenir de notre discipline, ne peut être décidée
aujourd’hui. Après un débat sur la pertinence de cette compétition, il est décidé d’attendre l’assemblée
générale de la Nouvelle Région.
Championnats régionaux des clubs
J. LACAVE annonce qu’il serait souhaitable de déterminer les poules de brassages des formations, après une
étude géographique des localisations des équipes composant ces dernières, ceci afin d’éviter des
déplacements longs.
P.PAQUET propose de composer les poules en prenant en compte les clubs sur une carte géographique afin de
définir une répartition équilibrée. Une réunion de finalisation pourrait être tenue la veille de l’Assemblée
Générale de la Région de Nouvelle Aquitaine. Chaque comité devra se présenter, sur cette journée, avec des
candidatures pour les journées de poules.

8. Site Internet de la Région
JM. CAPBLANCQ rappelle sa proposition pour la gestion du site internet, avec facturation des travaux
effectués.
C. DEVAINE propose que chacun recherche dans son comité des personnes susceptibles de faire vivre le site.
En effet, bien au-delà de la difficulté technique de mise en place avec la création d’un organigramme et d’une
hiérarchie des pages du site, difficulté qui n’est pas insurmontable avec les outils disponibles aujourd’hui, la
mise à jour des informations et le suivi régulier de ces dernières semblent bien être le frein principal. Une
discipline dans la transmission des informations provenant des élus, des comités ou encore des organisateurs
de compétitions, devra être strictement suivie. La véritable difficulté de gestion du site sera la récolte régulière
des informations.
C. PASTOURELY signale que la région n'engagera pas de frais pour l'installation et la gestion par un bénévole
du site sur internet.

9. Modification des statuts et règlement intérieur Alain NÉHÉMIE
A. NEHEMIE annonce que les textes originaux des statuts et du règlement intérieur doivent être revus et
adaptés à la nouvelle situation de la Région de Nouvelle Aquitaine.
Après une tentative de relecture collégiale lors de cette réunion, il est rapidement convenu que les travaux de
correction doivent être effectués au préalable et présentés en bonne forme.
C. PASTOURELY, avec l’aide d’A. NEHEMIE, propose d’effectuer ces corrections qui seront transmises à chacun
des comités départementaux et validées lors de l’assemblée générale de la Région, en fin d’année.
Un point particulier a généré un débat : l’obligation d’attribuer un certain nombre de sièges pour les
féminines, pour une représentation minimale de 25%. En effet, cette notion est très difficile à appliquer avec la
demande de 2 membres par comités soit 24 membres prévue dans le règlement intérieur.
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10. Candidatures pour le Comité Régional
Il est déterminé une date limite des dépôts de candidatures à l’élection pour le Comité Régional de Nouvelle
Aquitaine (mandat 2021-2024) au lundi 7 décembre 2020.
P. PAQUET demande que ces candidatures soient adressées à Bernadette TROUBAT, référente de la
commission électorale, avec son accord bien évidemment. Dans le cas d’une impossibilité pour Bernadette
TROUBAT de recevoir ces documents, suite à un mail de Mme B. TROUBAT, ils devront être transmis à A.
NEHEMIE, secrétaire général de la Région, 36 rue Gilbert Motheau 86190 VOUILLÉ.
Documents demandés pour la candidature : Fiche de candidature officielle + Casier judiciaire numéro
3(validité 3 mois).

11. Inscriptions pour les concours régionaux – Date limite
A. NEHEMIE annonce que la F.F.P.J.P a décalé la date limite de déclarations des Nationaux.
F. GARRIGUE décrit les grandes difficultés de prévisions des organisations des nationaux en 2021
Il est donc convenu que la date limite de déclarations des concours dits régionaux sera fixée au 31 octobre
2020.

12. Questions diverses
Championnats nationaux des clubs 2020 : C. PASTOURELY demande que chaque comité retourne au plus vite à la
Région les nominations des délégués et arbitres pour les journées de compétitions des championnats nationaux
de clubs.
Trophée des pépites – Ste Livrade
 Les travaux de mise en place de la 4G sont terminés. – Coût des travaux 11.000€
 La compétition sera filmée et diffusée par Web TV et France Sports
 F. GARRIGUE annonce que le choix du lieu de cette compétition a été effectué à l’unanimité des membres
de la Fédération.
 C. PASTOURELY a demandé à P. GRIGNON de mettre à l’honneur l’arbitrage dans notre région. Ainsi 3
arbitres seront présents : Roland ARMAND / Patrick COUFFIGNAL / Thomas MARTIN. Il seront aidé par 3
jeunes arbitres féminines.
 JM. CAPBLANCQ n’a pas trouvé qui, dans le CD64, avait été à l’origine d’une demande d’organisation par
la ville de Pau.
Ecussons de Région : A. NEHEMIE demande que soit effectué le décompte des écussons stockés dans les
territoires.
Chemises floquées avec le logo de la Nouvelle Région : Il est décidé d’attendre l’arrivée des nouveaux élus, lors
de la prochaine assemblée générale, programmée en fin d’année.
Commissions de discipline : C. PASTOURELY propose d'organiser un repas pour les membres de la commission de
discipline régional, choix du comité régional, il seront invités(es) au repas de l'assemblée générale programmé le
12 Décembre 2020 à Bassens 33 en remerciement de leur implication. A. NEHEMIE définira une liste des
personnes, impliquées dans les commissions de discipline.
Commission des Finances : C. DEVAINE souhaite que cette commission soit réunie le mercredi 30 septembre
prochain – 10h00 à LIMOGES. A. NEHEMIE sera chargé d’effectuer les convocations.
Il est 17h00, C. PASTOURELY peut conclure la réunion en remerciant une nouvelle fois B. PARGADE, Président du
Comité de Gironde, pour son accueil et la mise à disposition des locaux de son comité, il remercie aussi tous les
intervenant sur les sujets proposés.
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Les débats ont été animés, parfois un peu brouillons, mais c’est bien la preuve de l’investissement de chacun à
défendre son point de vue.
Il reste toutefois quelques points qui n’ont pu être définis clairement. En effet, la conjoncture sanitaire actuelle
avec ses incertitudes annoncées, associée au renouvellement probable de certains dirigeants de comités lors des
assemblées générales de cette fin d’année ont rendu très difficile une vision claire des projets de la Région de
Nouvelle Aquitaine.

Le Président du Comité Régional

Le Secrétaire Général
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