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

Assemblée Générale 2019
Compte rendu – 09 novembre 2019 – AGEN (cd47)
L’assemblée générale débute à 9h35, le 09 novembre 2019, sous la présidence de Charles PASTOURELY.
Alain NEHEMIE secrétaire de séance assisté de Jean-Marc CAPBLANCQ.

Accueil par le président du comité du Lot et Garonne- Mr Guy SARTOR
Après un petit café et viennoiseries offertes par le comité Régional, le président Guy SATOR souhaite donc la
bienvenue à l’ensemble des personnes présentes. Il s’assure que tous les gens logés au KYRIAD ont été bien reçus et
qu’ils vont apprécier également le lieu du château Saint Marcel où va se dérouler cette assemblée générale de la
Région Nouvelle Aquitaine.
Il espère que tout le monde gardera un bon souvenir de cette journée.

Appel des membres par le secrétaire général : Alain NEHEMIE
Alain NEHEMIE effectue l'appel des membres du comité régional :
Personnes présentes : Charles PASTOURELY, Alain FORETNEGRE, Patrick PAQUET, Jacques LACAVE, Alain NEHEMIE,
Christian DEVAINE, Marie MAZZER, Loïc MONNIER, Jean-Claude BILLOU, Claudine BOULINEAU, Joëlle BOURIDEYS,
Jean-Marc CAPBLANCQ, Béatrice COLRAS, Yvette DELOL, Guy DINIEL, Patrick GRANIE, Christian LUDOVIC, Serge
PAGNOUX.
Bernard PARGADE (président du comité 33 et candidat à la région), Madame Odile Coquillas cd 33 (candidate à la
région)
Comité Charente : Messieurs Éric HERVOUET et Alain LE DÉ
Comité de la Creuse : Messieurs Pascal DARFEUILLE, Marcel GLOMOT et Thierry LAMARDELLE
Comité des Pyrénées-Atlantiques : Messieurs Alfonso DE FIGUEIREDO et Alain BAVEREL.
Personnes excusées : Messieurs Roland ARMAND, Francis GARRIGUE, Jean-Jacques LAGIERE.
Personnes invitées par le comité Régional :
Comité du lot et Garonne (47) : Messieurs Bernard BOUÉ, Jean SERPILLON (médiateur discipline région)
Comité de la Gironde (33) : Messieurs Patrick BUGEAT (arbitre international),
Comité de la Corrèze (19) : Monsieur Thomas MARTIN (arbitre national)
Madame Florence TRELLU (DTN)
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Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale en 2018
Alain NEHEMIE demande l’approbation du compte-rendu de l’assemblée générale de 2018 à SAINT PRIVAT : pas de
remarque, ni d’objection, il est approuvé à l’unanimité.

Mise en place de la commission électorale
Alain NEHEMIE fait appel à une candidature, pour aider Monsieur Régis SIMMONOT (oublié lors de l’appel) qui est
chargé de l’élection, en remplacement de Madame Bernadette TROUBAT qui est absente. Cette personne doit être
extérieure aux membres de la Nouvelle-Aquitaine.
Monsieur Régis SIMMONOT précise que cette commission doit être composée de 3 membres. Il serait préférable que
les 3 territoires soient représentés dans la mesure du possible. Il évoque la disparition de Monsieur Henri GAULIER qui
faisait partie de cette commission en 2018.
Monsieur Alfonso DE FIGUEIREDO se porte candidat et Monsieur Pascal DARFEUILLE est le 3ème membre de cette
commission.
Alain NEHEMIE remet les candidatures reçues ainsi que les éléments de votes relatifs à chaque comité.

Mot de bienvenue du président de la région Nouvelle Aquitaine : Charles PASTOURELY
Charles PASTOURELY remercie son ami et Président du CD 47 Monsieur Guy SARTOR pour l'accueil de notre
assemblée générale dans le département du Lot et Garonne. Merci à vous de votre présence , nous devons excuser les
absents et ceux qui vont partir en cours d'assemblée, plusieurs réunions sont programmées aujourd'hui et c'est un peu
dommage.
Avant de commencer notre réunion, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence en mémoire de
ceux qui nous ont quittés, je pense à Monsieur Henri GAULIER membre du cd 16 et de la commission électorale.
Nous nous retrouvons au château Saint Marcel magnifique bâtisse du 17ème siècle. En 1730 ce lieu était la propriété
du baron de Roquefort. Son nom Godefroy Jean de Secondât, il devint maire de la commune de Boé en 1813 et son
dernier descendant c'est retiré dans la demeure familiale de Labrède en Gironde. Voila pour ce moment d'histoire
concernant cette superbe demeure.
Je souhaite la bienvenue à Monsieur Régis SIMONNOT qui s'occupe de la commission électorale en l'absence de
Madame Bernadette TROUBAT retenue par la Fédération à Marseille.
Nous accueillons le corps arbitral et j'ai souhaité la présence de Monsieur Patrick BUGEAT arbitre international cd 33
et de Monsieur Thomas MARTIN arbitre national cd 19.
Parmi nous se trouvent Monsieur Bernard BOUÉ cd 47 pour la discipline et Monsieur Jean SERPILLON l'enquêteur
médiateur de notre région.
Ensuite sont présents aussi, les candidats à l'élection de membres du comité régional, Madame Odile COQUILLAS et
Monsieur Bernard PARGADE cd 33.
Encore une fois je regrette que tous les comités ne soient pas représentés, comme le prévoit nos statuts au sein de
notre conseil d'administration. Je vous fais part des démissions de Madame Patricia VALLAT cd 87 et de Monsieur
Jean-Claude MORAND cd 33, ceci pour des raisons différentes ne concernant pas notre comité.
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Messieurs Roland ARMAND cd 79, Francis GARRIGUE cd 24 et Jean-Jacques LAGIÉRE cd 40 sont absents excusés.
Je vous signale que Mme Monique DUPRÉ cd 87 et Mr Guy SARTOR cd 47 ont accepté le rôle de vérificateurs aux
comptes jusqu'à la fin de cette assemblée, Guy vous présentera les contrôles. Tout cela dans la précipitation due à la
fin de mission de Mr Jean TARDIF, de la démission de Mr Claude BAVOIS et de la convalescence de Mr Christian
OLIVAN, à qui je souhaite un prompt rétablissement. je tiens à remercier tous les membres du comité qui ont donné
leur accord sur ces remplacements, demandés par notre trésorier Christian DEVAINE dont j'apprécie l'immense travail
qu'il abat pour notre région. Notre tâche n'est pas finie, 2020 verra la fin des territoires, nous devrons mettre en place
les futurs championnats de région de toutes les catégories pour 2021, une étude avec des propositions devra être
présentée par la commission compétition et approuvée par l'ensemble des élus(es) de notre région lors de la
prochaine réunion en Avril ou Mai 2020.
Dans l'ordre du jour de suite après l'approbation du bilan financier nous donnerons la parole à Mr Guy DINIEL et à
Mme Florence TRELLU qui nous présenterons plusieurs modèles de championnats pour les jeunes, suite à la mise en
place par la FFPJP et la DTN de la formule. Je suis fier de constater que notre région soutient le côté sportif malgré les
difficultés rencontrées dans tous ces championnats, les résultats sont réels et nombreux je félicite les jeunes, les
féminines, les vétérans et les seniors dont les équipes font briller les couleurs de notre région.
Nous soutiendrons ces championnes et champions qui le méritent.
Merci à tous les délégués des championnats, des nationaux et des régionaux qui ont effectué des contrôles
d'alcoolémie, nous devons imposer cette règle qui permettra à nos compétiteurs de pratiquer notre sport dans le
respect de tous.
Je n'oublie pas le corps arbitral qui est contesté, insulté, bousculé et même frappé, cela est inconcevable et nous ne
devons faire aucun cadeau à ces individus, nos commissions de discipline doivent être intransigeantes.
Le Président des arbitres, Monsieur Patrick GRIGNON veut augmenter les sanctions et les amendes, il demande une
réunion d'information à BÉGLES (33) dans le premier semestre de l'année 2020, avec le Président de Région, le Bureau
directeur de la Région, les Présidentes et Présidents des comités départementaux et les responsables des commissions
de discipline et d'arbitrage régionale et départementales.
J'ai fait le déplacement dans les territoires du Limousin et du Poitou-Charentes lors de certaines qualifications, tout
c'est très bien passé, mais j'ai trouvé que le calendrier unique apporte beaucoup de tristesse dans nos compétitions,
la séparation des catégories fait remonter un manque de convivialité.
Belle réussite du championnat de France doublettes mixtes de Limoges. Nous devons féliciter le Président du comité
de la Haute Vienne et son équipe, sans oublier son nombre impressionnant de bénévoles, car malgré le travail
important, une canicule étouffante, ils ont amené ce championnat à terme sans problème, toujours avec le sourire et
un dialogue courtois.
Nous finirons par le cas de Madame TRELLU qui devrait intégrer à temps complet un poste à la Fédération, et ce dés le
1er Janvier 2020. Son départ va être difficile pour notre région, car ses compétences, ses connaissances et son
engagement dans l'ETR étaient sans limite et nous pouvions compter sur son travail remarquable, l'harmonisation de
notre région devra bien sur continuer et finir de se mettre en place.
La Fédération nous propose de faire une embauche pour ce poste et doit nous aider dans le montage du dossier, dans
les demandes de subventions. Nous étudierons les propositions et nous déciderons du choix qui nous conviendra.
J'ai été un peu long, mais il y a tellement de choses à dire, la suite sera énoncée par les Présidents de Commissions
dans leur prises de parole. Je vous remercie pour votre attention.
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Rapport sportif et moral : Alain NEHEMIE
Mesdames, Messieurs les présidents de comités
Mesdames, Messieurs les membres du comité régional
Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie de votre présence pour cette assemblée générale du comité régional Nouvelle Aquitaine.
Je tiens à remercier en premier lieu le président Mr PASTOURELY Charles avec qui j'ai de nombreux contacts ainsi que
les trois vices présidents et sans oublié Mr LAGIÉRE Jean-Jacques pour son travail dans l'ombre .
Je vais vous donner quelques chiffres, tout d'abord le nombre de licenciés dans la Nouvelle Aquitaine, qui est de 34563
à la date du 03 Octobre 2019 contre 34512 en 2018 soit une augmentation de 51 licenciés. Ce qui nous donne en
effectif jeunes un total de 2041 licenciés contre 2190 en 2018, là aussi une perte de 149 jeunes sur une année, si l'on
regarde la perte des jeunes en deux ans, elle est de 327 licenciés, que faut il faire pour éviter la perte chez les jeunes.
Une fois de plus nous pouvons dire merci aux féminines qui sont en augmentation de 125 licenciées, alors que les
masculins se refont une santé avec 89 licenciés en plus. Concernant les comités, un seul enregistre une perte
importante de licenciés.
Concernant les résultats sur l'année écoulée, ils sont très corrects.
En tête à tête féminin: Vice Championne de France Valérie LABROUSE cd 24
Élodie MÉRIGNAC cd 24 1/2 finale; Brenda HIOT cd 19 et Sandrine POINSOT cd 17 1/4 de finale.
Triplette féminin: Vice Championne de France Charlotte DARODES, Sandrine POINSOT et Audrey VIAULES cd17
En minimes 2 équipes en 1/4 de finale: CHARPENTIER cd 47 et BOUTARD cd 17.
En cadets: Champion de France Gabriel LASSERRE, Corentin DESCLAUX BIZ et Théo LEHMANN cd 40.
En mixte 1 équipe en 1/2 finale: Sandrine POINSOT et Damien HUREAU cd 17
En tête à tête masculin: Vice Champion de France David DOERR cd 64
En doublette masculin: Abdelmadjid et Lotfi LAHMAZA 1/2 finale
En triplette promotion: Champion de France Éric DAUREU, François FLOQUET et Joël DUFIET cd 33
Vice Champion Jérôme JOURDAIN, Saïd BOUKHAL et Laurent DAVAILLES cd 86
En vétéran 1 équipe en 1/4 de finale: SAPHORE, DURUISSEAU et LOCHU cd 16
En doublette provençal: Vice Champion de France Romain NAMBOT, Thomas RABAT cd 17
En championnat des clubs benjamin-minimes: Champion de France le club de Marmande cd 47.
Tom CHAGNEAU, Roman GALLY, Samuel BISBAU, Daymon REINHARD et David CHARPENTIER
En championnat des clubs cadets-juniors: Champion de France le club de Marmande cd 47.
Allan DUFOURNI, Enzo CARRIEDO, Mathys DA CRUZ, Mathys FOULQUIER, Titouan OLIVIER et Lucka CLAVERIE
Nos félicitations à l'équipe de CHATELAILLON cd 17 qui s'est inclinée en 1/2 finale au tir de départage.
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Juste un dernier mot pour vous demander que lorsque je vous envoie des mails, pour certains renseignements il serait
bien que je puisse avoir des réponses. Je vous remercie de m'avoir écouté.

Approbation du rapport moral du Secrétaire 2019
Le rapport est adopté à l'unanimité et le président remercie le secrétaire pour son travail.

Rapport financier par le trésorier général : Christian DEVAINE
Christian nous détaille le rapport financier de 2019.

COMITE REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE
17 Rue de la Moulinatte

COMPTE DE RESULTAT du 01/10/2018 AU 30/09/2019

33130 BEGLES

CHARGES

Totaux

PRODUITS

Totaux

70 - Ventes de produits , prestations
de services

60 - Achats
Achats non stockés, matières et fournitures
Boissons A.G. + Congrès

197.50 €

Prestations de services

197.50 €

Fournitures non stockables
Carburant

1 027.76 €
1 027.76 €

Fournitures entretien et petit équipement
Fournitures Administratives
Tenues championnats de France

Inscriptions des participants (stages)

6 115.00 €

Organisation session BF1 FFPJP

1 012.50 €

Trop perçu sur Champ. De France
(Hébergement)

1 032.60 €

Reçu débit carte à tort

120.00 €

Inscription Concours Régionaux

450.00 €

11 191.11 €
1 253.21 €

Ecussons Arbitres, Délégués, Cartes

8 730.10 €

Vente de marchandises

140.00 €
9 797.90 €

120.00 €

Rembt repas A.G. + Rembt diplômes

120.00 €

Produit des activités annexes

Total achats

12 416.37 €

61 - Services extérieurs
Locations (salles, véhicules)
Location Bureau GAIA LIMOGES
Location véhicules

6 277.38 €

Rembt frais déplt Président Marseille FFPJP

5 003.47 €

Rembt trop perçu Champ. De France

4 730.00 €

Rembt trop perçu ChamP. France Délégués

464.08 €

Rembt trop perçu Formation DINIEL G.

263.90 €

Total ventes

666.73 €

15 127.48 €

4 336.74 €

Primes d'assurance

162.00 €

Assurance GAIA

74 - Subventions d'exploitation

162.00 €

Etat (CNDS)

1 000.00 €

Aide Formation Sportif Haut Niveau DDJSP

Total services
Rémunération intermédiaires et
honoraires
Frais d'arbitrage
Honoraires Avocat Affaire GRANDET

1 000.00 €

5 165.47 €

62 - Autres services extérieurs

Publicité, publication

819.40 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
5 274.48 €

Subvention Actions 2019

4 000.00 €
4 000.00 €

3 554.48 €
1 720.00 €

7 654.39 €
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Evènements familiaux

550.00 €

Médailles,diplômes

986.40 €

Bons d'achat, cartes cadeaux

2 080.29 €

Fanions Qualifiés Championnats de France

2 903.04 €

Trophées CHAMP. REGIONAL JEUNES STE LIVRADE

Déplacements, missions

Fiche financière 2019

1 134.66 €

138 981.79 €
2 630.57 €

Qual. Territoires ChamP. France
CHAMP. France Jeunes NEVERS

37 176.96 €

CHAMP. France 2019

43 836.98 €

CNC 2018

6 000.00 €

Formations - Examens BFI - Tronc Commun

3 308.14 €

Réunions Commissions Territoriales

2 286.60 €

Salon VIVONS SPORT

1 047.60 €

A.G. COMITE ST. PRIVAT

3 912.70 €

C.T.C. 2019

16 908.00 €

Fédération

12 420.00 €

Subvention CDC CADETS/JUNIORS

1 600.00 €

Subvention CDC BENJAMINS/MINIMES

2 400.00 €

Organisation BF1

488.00 €

13 833.40 €

Sélections Jeunes + CRC MARMANDE
CHAMP. REGIONAL JEUNES

7 967.10 €
948.20 €

Commission Discipline

4 371.52 €

Commission Compétitions

3 307.60 €

Commission Finances

1 037.40 €

Comité Directeur

1 762.80 €

Congrés de TROYES

1 052.48 €

Frais formations - Educat. Init. ETR. ETD

3 564.24 €

Convention UNSS

176.20 €

Divers

210.00 €

Déplacements du Président

551.30 €

Frais postaux et télécommunications
Services bancaires, autres

Total autres services

Total subventions

21 908.00 €

708.59 €
173.42 €

152 792.67 €
75 - Gestion Courante

63 - Impôt et Taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres taxes et impôts

Total taxes

Solde cotisation 2017

- €

1 888.30 €

Cotisations 2019 : 4 € / licencié

132 192.00 €

Cotisation supplémentaire 2019 : 0,50
€/licencié

16 399.00 €

Mutations externes 2018

64 - Salaires et charges

3 290.00 €

Total cotisations

153 769.30 €

Rémunération des personnels

Amendes Discipline

Charges sociales

Rembt fanions

898.46 €

Autres charges de personnel

Partenariat Crédit Mutuel

300.00 €

Total salaires et charges de personnel

- €

1 267.88 €

Autres produits

2 466.34 €

65 - Autres Charges de gestion
courante
Cotisations BASI COMPTA SAOS CROS

1 021.10 €

Centre Formation FFPJP

6 115.00 €

Subvention Exceptionnelle Coupe d'Europe

1 000.00 €
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Reverst Aide Formation Sportifs Haut Niveau

1 000.00 €

Rembt trop perçu sur cotisation 2019 CD40

1 000.00 €

Total charges de gestion
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissements

10 136.10 €
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
839.67 €

198.35 €

78 - Reprise sur amortissements et
provisions
79 - Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES
86 - Contributions Volontaires en nature

181 350.28 €
500.00 €

TOTAL DES PRODUITS
87- Contributions Volontaires en
nature

193 469.47 €
500.00 €

Autres

TOTAL CHARGES

181 850.28 €

TOTAL DES PRODUITS

EXCEDENT DE L'EXERCICE

















193 969.47 €

12 119.19 €

Suite à cette présentation un certain nombre de remarques sont faites qui sont les suivantes :
Pascal DARFEUILLE fait remarquer que l’excèdent d’exercice n’ai pas de +12 119,19€ mais plutôt de -4279.81€ si le
complément de cotisation de 16399€ n’est pas pris en compte. L’assemblée générale est seule souveraine sur le prix
de la licence et il ne faut pas compter le supplément de 0,50€ comme une cotisation de licence.
Christian DEVAINE avait proposé de passer la cotisation à 4,50€ à la vue de son budget prévisionnel en négatif à 4€ et
à ce moment-là cet appel de cotisation n’aurait pas été nécessaire mais cette proposition a été refusée.
Pascal DARFEUILLE demande pourquoi toujours augmenter les recettes et ne pas penser à diminuer les dépenses car
nous vivons au-dessus de nos moyens en particulier le poste des CTC 2019 d’environ 30000€ depuis 2018. Il
correspond au reversement de 60€ aux clubs pour leur participation à ce championnat. Pour lui si un club n’a pas 60€ il
ne doit pas participer. Ce poste correspond à environ au 0.50€ de cotisation supplémentaire demandée.
Yvette DELOL nous précise qu'elle reverse, pour le CD24, 150€ à chaque club participant ce qui correspond, après
l’aide de la région, à un supplément de 90€. Les aides sportives envers les clubs sont importantes à son avis et il faut
chercher les économies ailleurs.
Pascal DARFEUILLE fait remarquer que ces augmentations risquent de faire chuter le nombre de licenciés. Il ajoute que
les anciens territoires fonctionnaient apparemment avant avec les cotisations inférieures sans que cela nuise à leur
bon fonctionnement.
Christian DEVAINE constate que le nombre de licenciés pour l’instant ne diminue pas et au contraire on constate une
légère augmentation. Pour le fonctionnement il y a des actions supplémentaires qui n’existaient pas dans les anciens
territoires.
Pascal DARFEUILLE fait remarquer, que les subventions CNDS et conseil régional, ont fortement diminués. Pour ce qui
est du passage à une région de 12 départements cela ne doit pas avoir d’incidence financière sur les frais de
déplacement car les distances étaient plus courtes, mais il y avait plus de membres dans les territoires donc cela doit
s’équilibrer.
Christian DEVAINE : il y a une économie sur la prise en charge des délégués et arbitres pour seulement les phases
finales par les clubs organisateurs en 2019.
Pascal DARFEUILLE : la dérive inquiète avec en particulier le championnat de tir et obligation de le répercuter aux
clubs.
Charles PASTOURELY : il y a plus d’actions de formations, de sélections qui font augmenter le budget
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Jacky LACAVE pose la question de savoir s’il faut rembourser les déplacements aux championnats de France sur la
totalité des frais des équipes ou sur un montant forfaitaire.
Christian DEVAINE : par rapport à la dépense de 2019 des jeunes à NEVERS, il va y avoir une économie de 5000€ pour
2020. Les frais de déplacements au France pour les jeunes sont presque du même ordre que pour l’ensemble des
championnats seniors.
Charles PASTOURELY : il est prévu la suppression du championnat de territoires jeunes. Ce projet va vous être
présenté par la commission jeune un peu plus tard.
Jean-Marc CAPBLANCQ : il ne sera pas fait d’économie cette année sur les championnats de France avec la création
des championnats de tir seniors et jeunes
Pascal DARFEUILLE : en conclusion il faut se pencher très sérieusement sur ce sujet.
Il est demandé à Pascal DARFEUILLE d’intégrer la commission des finances, il refuse l’offre.
Pascal DARFEUILLE : il propose que les CROS puissent équiper l’ensemble des 12 comités d’équipements de
visioconférences pour économiser les frais de déplacements à BEGLES.
Christian DEVAINE : La réunion de la commission des finances a eu lieu la veille de l’assemblée générale pour
économiser les frais de déplacements.
Pascal DARFEUILLE demande l’intégration de l’avance de 0.50€ dans la cotisation de 2019 car celle-ci doit être votée
par l’assemblée et ainsi partir sur la base de 4.50€ pour 2020.
La demande d’intégration est votée à l’unanimité.

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES Guy SARTOR
Monique DUPRE et Guy SARTOR ont été désignés le 23 octobre pour accomplir ces travaux de contrôle en
l'absence de Christian OLIVAN actuellement hospitalisé.
Monique DUPRE, étant absente, Guy SARTOR fait la lecture des conclusions :
Les contrôles ont été effectués, le 30 octobre dernier, en même temps qu’une réunion de la commission des
finances de la Région de Nouvelle Aquitaine. Les commissaires précisent qu’ils ont eu un accès complet

sur toutes les pièces comptables et confirment l’excellente tenue des comptes et des écritures. Ils ont
donc procédé par la méthode des sondages, et valident les soldes et recueils d’écritures présentés.
Guy SARTOR précise qu’il avait demandé personnellement à Christian DEVAINE d’intégrer l’avance de 0.50€
dans le prix des cotisations et de pas la considérer comme une avance de trésorerie pour 2020.
Le quitus est donc demandé à la présentation des documents comptables.
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Charles PASTOURELY tient à remercier Monique DUPRE et Guy SARTOR pour leur implication et le sérieux apporté
aux contrôles effectués.
Charles PASTOURELY demande à l’assemblée de prolonger d’un an les mandats de Monique DUPRE, Guy SARTOR et
Christian OLIVAN et Mr Pascal DARFEUILLE en tant que suppléant.
Approbation du bilan financier
Suite à ces interventions, et comme aucune question n’est posée, le bilan est donc adopté à l’unanimité.
Christian DEVAINE nous indique les difficultés à recouper les documents en particulier les réservations des hôtels via
BOOKING où il ne dispose pas de détail sur les relevés bancaires. Il demande aux délégués de récupérer les factures
auprès des hôtels pour faciliter la comptabilité. Il remercie tous les délégués qui envoient les notes car la comptabilité
lui prend beaucoup de travail.
Charles PASTOURELY donne la parole aux responsables de l’ETR pour nous expliquer les nouvelles modalités des
championnats de France jeunes pour 2020 avec le système type SWISS.
Il nous précise que la Nouvelle-Aquitaine n’aura plus que 12 équipes par catégorie au lieu de 15 en 2019, pour 2020.
Le championnat régional jeunes n’aura pas lieu au mois Juillet en 2020.

INTERVENTION DE MADAME TRELLU ET DE MONSIEUR DINIEL
CHAMPIONNAT JEUNES 2020 - 2021
Propositions pour 2020. 12 équipes qualifiées par catégorie + 1 en cadet pour les champions de France.
Attention le territoire Poitou-Charentes perd une équipe, donc nous passons à 12 équipes à qualifier par
catégorie. De plus la FFPJP abandonne la formule en groupe pour le championnat de France jeunes, la
nouvelle formule est le SWISS SYSTEME avec 92 équipes, en 4 parties au temps, puis 32 ème de finale (le 1
contre 64, 2 contre 63 et ainsi de suite…).
La FFPJP nous interdit de faire le championnat régional en juillet, donc soit on fait 3 championnats de
territoire fin mai 2020 ou 1 championnat régional fin mai 2020.
1 - 3 championnats de territoire à 16 équipes (6 équipes qualifiées pour le Territoire Aquitain - 3 équipes pour
le territoire Limousin - 3 équipes pour le territoire Poitou-Charentes, comme on ne doit pas organiser de
championnat régional en plus du territoire on redistribue les 2 places du championnat régional, donc on
maintien 3 places au Poitou- Charentes et l’Aquitaine récupère la place donnée pour pouvoir organiser le
championnat régional en 2018 et 2019).
3 tours de système suisse, les 8 premiers jouent les quarts de finale (1 – 8 / 2 – 7 / 3 – 6 / 4 – 5), les vainqueurs
sont qualifiés au France et jouent le titre, les perdants jouent 1 partie qualificative pour le France pour le
territoire Aquitain, pour les deux autres les perdants des demies jouent une partie qualificative pour se
qualifier au France.
Ou
- 1 championnat Régional à 32 équipes sur un jour (12 équipes à qualifier)
- 4 tours de système
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finale pour les 2 équipes ayant gagné 4 parties et qualification pour le France
10 parties qualificatives pour les 8 équipes ayant gagné 3 parties et les 12 ayant gagnées 2 parties, les
oppositions se feront selon le classement à savoir :
3 – 22/ 4 – 21 / 5 – 20 / 6 – 19 / 7 – 18 / 8 – 17 / 9 -16 / 10 - 15 / 11 -14 / 12-13.

Il faudra définir les critères pour connaître le nombre de qualifiés par comité, soit 2 par comité et il reste 8
places à attribuer soit :
- au nombre d'équipes participantes au championnat départemental
- au nombre de licenciés
1 championnat régional à 32 équipes sur 1 jour.
Dans le territoire qui organise le tir de précision :
Avantage :
- les éducateurs seront sur place et pourront aider à l’organisation du championnat de tir. On ne déplace les
jeunes qu’une seule fois.
2 équipes par comité et 8 équipes à donner soit :
- au nombre d'équipes engagées par catégorie et par département (ce qui oblige à inscrire les équipes à
l’avance pour que le nombre de qualifiés soit connu avant le début du championnat départemental.)
- au nombre de licenciés
- problème pour le Limousin
3 départements donc difficile de fournir 5 équipes par catégorie plus le champion.
6 tours à faire en 1 journée
- problème pour le Poitou- Charente qui n'est pas tout le temps complet dans certaines catégories
- 4 équipes par comités et par catégorie
6 tours à faire en 1 journée
- Augmentation pour l'Aquitaine de 12 à 16 équipes
- (soit 3 par comité et le champion par catégorie).
Pas de problème de temps car le championnat est sur 1 jour et demi.
Proposition unique pour 2021
Championnat Régional jeunes à 32 équipes sur 1 jour, avec 6 qualifiés (+ 6 places attribuées aux comités
départementaux par la FFPJP : CD 16- CD 23 -CD 33 -CD 40 -CD 47- CD 87).
Lors de la sélection de Zone, j’ai présenté le projet au président du territoire Poitou-Charentes ainsi qu’aux
éducateurs présents représentant les 3 territoires, en la présence de deux vices présidents de la FFPJP. Vu
que la FFPJP change la formule des championnats de France (abandon des groupes de 6 et mise en place du
système suisse en 4 tours) toutes les personnes présentes souhaitent que la nouvelle formule soit adoptée
dès 2020.
Plusieurs problèmes :
Faire le même championnat dans les 3 territoires (problème d’effectifs dans deux territoires et le troisième
devra augmenter son nombre d’équipes à qualifier par comité).
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Le plus judicieux serai d’abandonner les championnats par territoire et de passer dès 2020 au championnat
Régional.
La formule à 32 équipes avec 12 qualifiés est un peu compliquée en faisant 2 cadrages puis quart de finale
jusqu’à la finale.
Monsieur Paquet propose d’éviter les cadrages et de jouer les quarts de finale pour simplifier la procédure.
Faire les 4 tours du système suisse les 12 premiers sont qualifiés et on joue uniquement les demies et la
finale pour le titre. On peut faire le championnat sur une journée.
Après réflexion et analyse avec Jean-Yves Peronnet on vous propose la formule avec 4 tours swiss système
puis finale pour les deux équipes qui ont 4 victoires et 10 parties qualificatives entre les 8 équipes qui ont
gagné 3 parties et les 12 équipes qui ont gagné 2 parties selon le classement.
Le coût d’un championnat sur un jour et demi est revenu plusieurs fois dans les discussions. Je pense qu’on
a trouvé une solution qui peut convenir à tout le monde, en faisant le championnat sur un jour.
Championnat de France Jeunes
Florence TRELLU nous présente la nouvelle formule du championnat jeunes qui doit être votée ce jour par la
fédération pour 2020. Ce nouveau système est proposé car il a été constaté des problématiques
d’arrangement et même de tricheries sur le système actuel.
La fédération a constaté que nous organisions le championnat régional des jeunes hors des dates du calendrier
unique et donc ce championnat doit être supprimé pour 2020.

Le système est le suivant :





Système type SWISS qui est utilisé pour les championnats d’Europe et du Monde
Passage de 96 équipes en 2019 à 92 équipes pour 2020
Perte d’une équipe du territoire Limousin pour passage à 12 équipes
Toutes les équipes sont regroupées dans un même groupe

Il existe 2 possibilités pour la Nouvelle-aquitaine de qualifier les 12 équipes soit par des qualifications par
territoire ou par un championnat régional.
Pour le 1er cas par territoire il est proposé :









Les 2 équipes qualifiées par le championnat régional données au Limousin car il perd déjà 1 équipe
L’équipe donnée par l’Aquitaine revient à l’Aquitaine
La répartition serait de 6 équipes pour l’Aquitaine et 3 pour les 2 autres territoires
Qualification sur la base de 16 ou 32 équipes pour le système SWISS
Système au temps sur une journée
Les 4 équipes qui ont 4 victoires qualifiées au France et jouent le titre
Les meilleures autres équipes jouent les barrages pour qualifier les 8 équipes supplémentaires
Inconvénients : la répartition dans chaque territoire pour arriver à 16 équipes et seulement pour 2020
car en 2021 passage au mode de qualification régional.
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Pour le 2ème cas régional il est proposé :
 32 équipes (ou 16 équipes)
 2 par comité et 1 supplémentaire pour les 8 départements qui ont le plus de jeunes dans la catégorie
 12 équipes qualifiées en 2020 et 6 pour 2021
 Pour 2021 certains comités auront 1 équipe qualifiée directement, cette équipe ne fera pas le
championnat régional (prorata de 180 licenciés jeunes)
 Avantage : cette formule sera obligatoire et à 32 équipes en 2021
Yvette DELOL, qui fait partie de la commission nationale des Jeunes, n’a pas plus d’information sur ces
attributions d’équipes aux comités.
Pour les benjamins il est fait plusieurs propositions :



Maintenir cette compétition soit au niveau territoire à 12 ou 16 (Jacky LACAVE), à la date prévue à
l’heure actuelle sur le calendrier 2019
Soit en supplément au niveau régional car seul l’Aquitaine organise cette compétition

Ces propositions seront vues par chaque territoire et l’option par territoire et surement la plus simple pour
2020, elle sera revue pour 2021.
C’est un championnat intéressant que ce soit pour les jeunes car il peut exister des écarts d’âges avec les
minimes ou pour les spectateurs qui aiment voir jouer ces jeunes.

Florence TRELLU nous présente les tableaux pour l’organisation pour chaque territoire et le tableau pour
l’organisation régionale.
Suivant le choix, il est possible que le championnat se déroule sur 1 ou 2 journées.
Pour le déroulement d’une partie, il se fait au temps d’environ une heure et au coup de sifflet il est ajouté 2
mènes supplémentaires si le score de 13 n’est pas atteint. Il est possible de réduire à 45mn pour mieux
planifier ce championnat sur une journée. Pour 2021 la fédération fera un règlement.
Pour 2021 il y aura 6 équipes qualifiées pour 6 comités désignés par les critères de la fédération, cette liste
sera revue chaque année pour la saison suivante.
De plus 6 équipes seront qualifiées au niveau du championnat régional.
Le système de gestion sera surement fait sur un logiciel adapté qui ressemblera au système 4/5 parties
(gagnant strict). Le classement en cas d’égalité est fonction du
goal-average. Il est demandé quels
seront les critères en cas d’égalité pour ce logiciel spécifique, Florence TRELLU posera la question à la
fédération (Jean-Marc CAPBLANCQ).
Claudine BOULINEAU demande quels sont les critères d’attribution des équipes au comité pour 2021. Florence
nous explique le tableau d’attribution en fonction du nombre de licencies jeunes (42 places à attribuer en
2021). Le calcul est revu chaque année. Il faut avoir environ 181 licencies pour avoir une équipe.
Charles PASTOURELY met au vote la proposition suivante pour les qualifications jeunes au championnat de
France :




32 équipes sur un championnat régional avec les 12 comités
2 équipes pour chaque comité (24) et 8 équipes pour les 8 comités suivant critère
Critère de l’attribution des 8 équipes à étudier par la commission sportive

COMITE REGIONAL DE NOUVELLE AQUITAINE – C.R Assemblée Générale

- Page 13 sur 30



Championnat sur une journée sur le lieu du championnat de tir régional

La proposition est votée à l’unanimité pour 2020.
CRC jeunes
Guy DINIEL nous présente les modifications adoptées pour l’organisation du CRC jeunes en 2020 :


Le comité qui n’organise pas de CDC ne peut pas faire le CRC même si en 2019 il y a eu encore
quelques dérogations (1 seul club participant)
4 équipes minimum par catégorie dans le CDC
Possibilité de se regrouper avec un autre comité voisin si le quota de 4 équipes ne peut être atteint,
avec accord de l’autre comité.
Si 2 départements se regroupent ils auront bien sûr 2 qualifiés au total





D’autres propositions sont à l’étude et en cours de vote par la fédération :




Possibilité des regroupements de clubs de passer de 3 à 2 clubs seulement (homogénéisation)
Cette possibilité est autorisée seulement si le club ne dispose pas du nombre de licenciés suffisants
3 clubs pour les écoles de pétanque à condition de l’avoir indiqué sur les documents de labellisation de
l’école sinon seulement les clubs inscrits si inférieur. Ces documents sont validés par chaque comité et
envoyés à la fédération. Ils joueront sous les couleurs de l’école de Pétanque.

Guy DINIEL nous indique les différents problèmes rencontrés en 2019 pour l’organisation des CRC jeunes et
nous fait les propositions de règles suivantes :


Fixer une date butoir pour avoir la liste des équipes inscrites par comité et transmission ensuite à la
région avec composition des équipes
Validation par lui-même des fiches de ces équipes après avoir contacté l’ensemble des écoles de
pétanque de la Région.
Fixation au 28 mars de la date butoir car certains comités commencent en avril
Vérification du minimum de 4 équipes et trouver un département si pas possible
Fiche envoyée est à valider par le comité et sera vérifiée à posteriori
Fiche définitive pour toute la durée de la compétition
Possibilité à un seul joueur de changer d’équipe à condition que le quota de 10 joueurs ne soit pas
déjà atteint
Organisation d’un championnat régional à 12 équipes









Yvette DELOL pose la question de l’intégration de nouveau club dans une structure existante pour 2020 : le
problème sera posé mais cela semble normalement pas possible.
De même il est fait remarquer qu’un club qui n’a qu’une seule équipe doit fournir une liste qui ne pourra
changer en cours de saison.
Une discussion un peu vive s’engage sur ces règles assez strictes dans les compositions d’équipes ainsi que sur
la date butoir d’inscription.
Les points évoqués sont les suivants :




Les dates de début de ce championnat dans les comités vont d’avril à juin.
Pascal DARFEUILLE : il est difficile d’avoir des contacts avec les jeunes isolés hors école de
pétanque.
Le but est surtout de pouvoir faire compléter les comités qui n’ont pas 4 équipes.
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La question est posée si un comité incomplet peut intégrer un comité qui a déjà 4 équipes et
comment cela peut se faire et avec l’accord de qui.
Jacky LACAVE propose de laisser commencer les comités complets et de retarder la date butoir
pour les autres.
Pascal DARFEUILLE : Cette date butoir ne concerne que les départements incomplets et cela est un
faux problème.

En conclusion : Les demandes de regroupements des comités pour les CDC jeunes seront faites à Guy DINIEL
qui sera le responsable CRC jeunes pour la Région. La date butoir du 30 avril est confirmée.
Florence TRELLU nous informe qu’elle va intégrer un nouveau poste à la fédération en tant CTFN- haut niveau
terrain à compter de janvier 2020 et qu’elle ne sera plus affectée à la Nouvelle-Aquitaine. Elle va au début
garder une petite part de son temps dans la mesure du possible pour aider la Région.
Elle évoque la possibilité de son remplacement, mais Charles PASTOURELY nous indique que pour des raisons
financières ce n’est pas tout à fait à l’ordre du jour.
Charles PASTOURELY remercie Florence TRELLU pour son travail sérieux mis au service de notre région, on
nous l'enlève au moment ou l'harmonisation de la région, sélection , formation, examen et championnats allés
se conclure. Il lui remet le diplôme et la médaille d’Or de la région Nouvelle-Aquitaine.
Charles PASTOURELY remercie également Guy DINIEL, il lui dit que la région compte sur sa personne pour
assumer cette charge et lui remet le diplôme et la médaille d’Or de la région Nouvelle-Aquitaine.
Guy DINIEL précise qu’il sera dur de remplacer Florence TRELLU par rapport à tout le travail qu’elle a pu faire
pour la Région et les jeunes.

1. Compte-rendu des Présidents des commissions territoriales Aquitaine, Limousin
et Poitou-Charentes
Territoire Aquitaine :
Jacky LACAVE président du territoire Aquitaine nous présente les principales informations du territoire qui
sont :







Réunion le 09 février à Pau pour l’organisation des différents calendriers des CTC Open, Féminin,
Vétéran, Jeunes et Provençal, avec le choix des sites des rencontres ainsi que la désignation des
différents délégués pour les différents championnats.
L’organisation des championnats territoriaux à Marsac (24), Pau (64), Cazères (40) et Le Porge (33). Ils
se sont très bien passés et rien n’est à signaler
Les titres de nationaux en Triplette Promotion (CD33), Triplette Cadet (CD40), en CNC jeunes dans les
2 catégories par Marmande (club de Florence TRELLU) et le vice-champion individuel pour David
DOERR (CD64)
Valérie LABROUSSE (CD24) Vice championne de France Féminine Individuel (2 années consécutives)

IL regrette le peu de public et le peu d’ambiance, aux championnats territoriaux, ce qui n’est pas la faute des
organisateurs mais plutôt le nouveau format proposé par la fédération.
Il se félicite des bons résultats sportifs nationaux ainsi que la performance du club de Marmande en CNC qui
remporte les 2 titres Jeunes ce qui est un résultat inédit pour un même club la même année.
Territoire Limousin :
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Alain FORETNEGRE président du territoire Limousin nous présente son rapport pour son territoire.
Pour le territoire Limousin avec un nombre croissant de licences, tout va bien 6004 licences.
Haute Vienne + 3, Creuse + 47 et Corrèze +23.
Nos championnats territoriaux se sont déroulés, si ce n'est qu'avec la nouvelle formule de qualification, les
médecins ont très bien travaillés à la fourniture de certificats, c'est regrettable à voir.
Championnats résultats.
Nos inter clubs 16 équipes
Vétérans 16 équipes

Victoire du Carreau Tulle(19), pas sortie des poules au France.

Championnat des clubs open 16 équipes, PPB Brive(19) monte en CNC 3.
Provençal 8 équipes Cyrano Brive champion pas sortie des poules en CNC.
Féminines 12 équipes championne Bellac(87) monte en CNC Féminin.
minimes cd 19 vice champion régional, 11 ème au France.
En CNC 3 une équipe redescend en régional, il s'agit de St Privat(19)
Voila nos différents résultats
Il serait souhaitable de pouvoir récompenser les titrés ne serait ce que par un fanion.
Il est regrettable qu'encore, il faut intervenir au niveau des tenues , les clubs ne regardent pas les règlements.
Un grand regret la non participation du Comité 23 aux réunions du territoire se qui pose des problèmes sur les
organisations, en particulier pour la réalisation des calendriers.
Je pense qu'au règlement intérieur, il devrait y avoir une close de présence obligatoire de tous les comités.

Territoire Poitou-Charentes :
Patrick PAQUET président du territoire Poitou-Charentes nous présente son rapport pour son territoire.
Patrick PAQUET pose la question sur la répartition par comité pour les championnats individuels Masculin et
Féminin pour 2020 suite aux problèmes de 2019.
Les deux comités qui sont concernés par cette question s’expliquent :
Comité 79 : il y a eu une incompréhension pour 2019 car cette décision n’a pas été clairement votée et
décidée et pour eux l’application était pour 2020 donc l’année suivante.
Claudine BOULINEAU fait remarquer que nous sommes encore en territoire pour 2020 et pour elle ces règles
ne doivent s’appliquer qu'en 2021. Charles PASTOURELY indique que nous avons une dérogation mais que les
règles doivent quand même être appliquées à chaque territoire.
En conclusion il y aura en 2020 : 4 comités et 8 équipes qualifiées par comité (total 32 équipes)
Patrick PAQUET tient à soutenir Alain NEHEMIE pour les réservations de l’hôtellerie et les problèmes que cela
peut engendrer en particulier lors d’une annulation d’un hôtel.
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Patrick PAQUET s’étonne sur les problèmes avec les tenues et surtout que les autres territoires n’aient pas
évoqué ces soucis. Charles PASTOURELY nous signale que les autres territoires ont rencontré les mêmes
difficultés ainsi que d’autres régions que la nôtre et il a chargé Alain FORETNEGRE de prendre contact avec la
société en cause. Les principales anomalies sont : les modèles et marquages différents, délai de livraison
(Fréjus livré à l’hôtel le jour du championnat). Il a été même proposé à cette société de rompre le contrat. Il a
été constaté que l’absence d’Angélique COLOMBET aurait désorganisé la société et que son remplaçant
n’aurait pas fait le nécessaire. Angélique COLOMBET nous confirme qu’elle va reprendre l’affaire en main et
qu'elle va faire le nécessaire pour que tout ce passe bien en 2020.
Patrick PAQUET nous fait un rappel des demandes de la Fédération concernant les directives pour le
recrutement des arbitres et en particulier le but final au terme de 2024 d’avoir un arbitre par club.
Une discussion générale s’installe pour cette directive qui porte sur les points suivants :








Thomas MARTIN : s’il n y a pas d’arbitre, il n’y aura pas de compétitions
Thomas MARTIN : il n’y a pas d’encouragement par les clubs pour susciter des vocations
Prix de la formation tronc commun (60€) et la formation spécifique d’arbitre (qui paye)
Club qui forme un arbitre qui va muter pour éviter un autre club d’en former un
Quel sera la qualité des arbitres si cela devient une obligation et pas par une motivation réelle
Seules les amendes motivent les clubs pour former des arbitres
Les joueurs qui ne respectent pas les arbitres.

Patrick PAQUET se pose également des questions sur l’organisation et les règlements à venir pour le Tir de
Précision au niveau des Régions et des Comités.
Les principaux points de discussion sont les suivants :
 Quel matériel utiliser et en particulier du matériel homologué à voir pour 8 pas de tirs
 Quel personnel utiliser (arbitres, délégués,…)
 2 ou 3 arbitres à multiplier par le nombre de pas de tir
 Un concours se fait avec un seul arbitre souvent et pour le tir il est nécessaire de 3 arbitres pour
surveiller un joueur
 Une personne autre que l’arbitre peut-il surveiller en particulier le cercle.
Alain NEHEMIE demande à l’ensemble des comités de lui envoyer la liste du matériel homologué dont il
dispose pour les mettre à disposition de la région pour l’organisation du championnat régional de Tir. La région
ne peut pas supporter l’achat de tout le matériel homologué par la fédération. La demande concerne surtout
les gabarits.
Yvette DELOL nous indique que la fédération s’oriente pour une obligation des gabarits homologués pour les
clubs. Charles PASTOURELY précise que pour le début il n’y aura pas d’obligation pour les clubs.
Yvette DELOL nous fait savoir que l’équipe de PERIGUEUX est en ½ finale de la Coupe des Villes à Valence
d’Agen, ce résultat est applaudi par l’assemblée.
Régis SIMMONOT fait une intervention en tant que président de la commission de surveillance électorale et
nous confirme les points suivants :




La commission est bien formée conformément à l’article 23 de nos statuts
Elle est formée de Régis SIMMONOT, Pascal DARFEUILLE et Alfonso DE FIGUEIREDO
Les 2 candidatures sont recevables et ils peuvent se présenter au vote qui va suivre
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Il informe que les personnes qui votent peuvent venir récupérer leurs bulletins respectifs.

2. Compte-rendu des commissions : Arbitrage, Discipline et Nationaux
Commission Arbitrage
Charles PASTOURELY nous indique que Roland ARMAND est absent pour des raisons familiales, il nous informe
qu’il est au courant d’incidents qui ont pu arriver dans le département des Deux Sèvres, et il nous annonce la
bonne nouvelle dans la réussite de Patrick COUFIGNAL (CD47) à l’examen d’arbitre Européen. L’assemblée
applaudi cette réussite.
Patrick BUGEAT fait le compte-rendu de la commission d’arbitrage de l’Aquitaine :


Examen arbitre régionaux à Bègles : 5 candidats ont passé l’examen et 2 ont été reçus, les 3 autres ont
eu une note inférieure à 13,5/20.

Il nous informe que les candidatures pour 2020 devront lui être envoyées pour l’Aquitaine avant le 30
novembre 2019. Pour l’instant il a eu juste une candidature du CD33. Une journée de formation sera prévue
pour ces candidats.
Si d’autres comités ont des candidats, les candidatures devront être envoyées à Charles PASTOURELY qui fera
le nécessaire pour les transmettre.

Thomas MARTIN fait le compte-rendu de la commission d’arbitrage du Limousin :


3 candidats pour arbitre régional 2 sur 3 reçus

Il nous informe que pour lui le nombre d’arbitres est insuffisant, vieillissant et peut être un manque de sérieux
d’après l’avis de certaines personnes. Il est indispensable d’avoir des arbitres car sinon il n’y aura pas de
compétition. Il est urgent de trouver des solutions pour améliorer la qualité et la quantité des arbitres au
niveau de la région et national.
Charles PASTOURELY nous précise qu’au niveau national plus de 1000 concours se sont déroulés sans arbitre.
Commission discipline :
A ce jour nous dénombrons 9 affaires jugées et nous avons encore 3 affaires en cours de jugement, 2 on était jugé hier
et la dernière le sera prochainement.
Je tiens à remercier tous les membres de la commission de discipline qui donne de leur temps pour pouvoir effectuer
leur mission, car il n'est pas toujours facile de trouver des dates.
Concernant l'affaire GRANDET Thierry, nous sommes passé en référé au tribunal administratif, et nous avons eu gain
de cause sur la demande de son avocat, la juge nous a donné raison en ne reconnaissant pas l'urgence du dossier. A
l'heure actuelle Monsieur GRANDET a effectué 14 mois de sa peine en attendant la convocation en session du tribunal
administratif.
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Je demanderais à tous les Présidents de comité, que lorsque nous demandons le dossier pour un appel, il faut que le
dossier soit complet, c'est à dire (les courriers, la feuille de présence, les retours des lettres recommandées, la
décision, les convocations des témoins et inculpé) concernant le retour des recommandés, cela nous permet d'avoir
les adresses de tous les témoins.

Charles PASTOURELY nous informe qu’il propose Bernard BOUÉ en remplacement de Philippe DOUBLET
(décédé) pour assurer la responsabilité de la commission de discipline au niveau du territoire Aquitaine pour
soulager dans sa tâche Alain NEHEMIE.
La proposition de remplacement est mise au vote : acceptée à l’unanimité.
Commission nationaux :
Jean-Marc CAPBLANCQ nous informe qu’il a reçu seulement 4 dossiers sur les 10 nationaux de la Région. Il est
possible que les autres dossiers ne lui aient pas été transmis par Charles PASTOURELY.
Pour ces 4 comptes rendus il n’y a pas eu de problème particulier, juste peut être quelques améliorations à
prévoir. Il espère que c’est bien la réalité du terrain. Il regrette de ne pas avoir relancé tous les délégués.
Béatrice COLRAS demande s’il est possible que les femmes déléguées soient accompagnées lors des contrôles
d’Alcoolémie car cela peut poser quelques soucis.
Charles PASTOURELY rappelle que pour les contrôles d’alcoolémie le délégué peut être, à sa demande,
accompagné par un membre du jury pour l’assister. En règle générale ces contrôles se déroulent sans trop de
soucis.
Marie MAZZER nous indique lorsqu’elle a été déléguée, lors du contrôle d’alcoolémie, elle a demandé en plus
l’aide d’une personne du service de sécurité pour l’assister.
Charles PASTOURELY précise qu’en 2020 les délégués des nationaux pourront officier sans formation, nous
attendons les consignes de la fédération pour 2021.
Une discussion s’installe sur la formation à venir des délégués avec un particulier un tronc commun. Certaines
personnes (Pascal DARFEUILLE en particulier) s’interrogent sur la formation de délégués qui assument cette
fonction depuis plusieurs années sans tenir compte de leur expérience.
Alain NEHEMIE qui était présent à la réunion des organisateurs de nationaux, nous précise les points suivants
pour 2020 :







Tarif arbitre internationaux 150€
Pour certain nationaux et championnats possibilité d’avoir 2 arbitres internationaux
Dans le cas de 2 arbitres internationaux, un pour passer les consignes et amener les bouteilles d’eau
sur les terrains !!!
Demande d’un membre de la fédération que les délégués soient payés : refus des organisateurs de
nationaux
Demander à la fédération par Francis GARRIGUE de faire gratuit la formation du tronc commun pour
les graphiqueurs, les délégués et arbitres.
En cours de vote pour les tarifs d’inscription des joueurs aux nationaux entre 6 et 8€ et possibilité
d’ajouter 2€ pour les charges.
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Régis SIMMONOT nous expose sa situation, il officie en tant que graphiqueur dans des nationaux,
départementaux et il est aussi formateur pour son comité. Il ne trouve rien qui l’intéresse dans la formation du
tronc commun et il regrette que tous ces gens qui ont une expérience ne puissent pas la mettre au service des
délégués et des clubs. IL se demande s’il sera toujours compétent pour poursuivre encore sa tâche en 2020.
Pour sa part il est clair qu’il ne passera pas cette formation.
Éric HERVOUET nous informe qu’il a eu des discussions avec ses graphiqueurs et arbitres dans son comité et
qu’ils sont tous contre une formation. Il s’est entretenu à ce sujet avec MR Patrick GRIGNON (fédération). Il
est nécessaire de trouver une solution pour prendre en compte ces frais d’inscription à un examen sans savoir
si l’on va être reçu. Il manque déjà des arbitres et cela ne va pas s’améliorer avec ce genre de décision. Il nous
informe qu’il serait souhaitable que tous les gens qui ont des doléances à faire sur cette formation de tronc
commun fassent un courrier à Mr ROUX. Il trouve anormal que ce soient tous ces bénévoles qui servent à
financer la DTN.
Une vive discussion s’engage entre tous les participants sur ces points de formation.
Alain NEHEMIE nous informe qu’un règlement sur l’alcoolémie doit nous être envoyer. Ce règlement précise
que tout joueur contrôlé positif est exclu jusqu’ à la fin de la compétition et en particulier pour les CDC pour
les autres rencontres à venir et sera rayé de la liste des joueurs du club.
Alain NEHEMIE nous expose le cas qu’il a rencontré en CNC où pendant les triplettes 2 contrôles positifs ont
été constatés et comme le soir même, le tête à tête de la 2éme rencontre devait commencer, ces joueurs ont
été interdits de participer malgré un règlement qui ne prévoit pas ce cas.
Claudine BOULINEAU pose la question du recyclage des BF1 et s’interroge sur les droits qu’il aura à l’avenir
avec sa formation : (réponse) cette personne ne perd pas son diplôme mais pourra seulement officier dans son
club.
Nous sommes en train de perdre des jeunes et à l’avenir de l’encadrement également.

L’ensemble des membres de l’assemblée générale demande à Charles PASTOURELY de faire un courrier
commun pour la région Nouvelle-Aquitaine sur ces problèmes de formation et qu’il soit transmis à la
fédération pour qu’ils prennent en compte nos doléances. Cette demande commune aura peut-être plus de
poids que des demandes individuelles. Une copie de ce courrier sera transmise à chaque comité.
Il est 13h00, Charles PASTOURELY lève la séance pour la pause déjeuner.

3. Présentation des candidats
Les candidats sont :
 Monsieur Bernard PARGADE (président du comité 33)
 Madame Odile COQUILLAS (comité 33)

4. Vote et résultats
Régis SIMMONOT nous annonce les résultats :




203 votants
203 voix exprimées
182 voix POUR et 21 voix CONTRE
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Les 2 candidats sont élus.
Charles PASTOURELY félicite les 2 candidats et les convie à nous rejoindre.

5. Présentation du budget prévisionnel
Christian DEVAINE nous présente le tableau des effectifs pour les cotisations arrêté par la fédération à début
octobre 2019.

COMITE REGIONAL NOUVELLE
AQUITAINE
17 Rue de la Moulinatte 33130
BÉGLES

BUDGET PREVISIONNEL 01/10/2019 AU
30/09/2020
CHARGES

Totaux

PRODUITS

Totaux

70 - Ventes de produits finis,
prestations de services

60 - Achats
Fournitures de bureau
Fournitures non stockables
Autres (à préciser) Fanions - Ecussons
Tenues Championnat France

Total achats

1100.00 €
1800.00 €
3500.00 €
9200.00 €

Prestations de services

6200.00 €

Inscriptions des participants (stages)

4700.00 €

Organisation session BF1 FFPJP

1000.00 €

Inscription Concours Régionaux

500.00 €

15600.00 €

61 - Services extérieurs

Vente de marchandises

Sous-traitance

300.00 €

Rembt diplômes - médailles - autres

Locations

5000.00 €

Entretien équipement, matériel
Primes d'assurance

300.00 €

Produits des activités annexes

2000.00 €

Rembt frais déplt Président Marseille FFPJP

180.00 €

1200.00 €
800.00 €

Autres remboursements

Documentation
Divers (à préciser)

Total services
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5180.00 €

8500.00 €

62 - Autres services extérieurs
Rémunération intermédiaires
et honoraires
Frais d'Arbitrage

5200.00 €
4500.00 €

Honoraires avocat

700.00 €

Publicité - Publications
Evènements familiaux
Bons d'achat

7000.00 €
800.00 €

74 - Subventions d'exploitation
Etat (CNDS)

1000.00 €

Aide Formation Sportif Haut Niveau DDJSP

1000.00 €

2000.00 €

Fanions

3000.00 €

Trophées Champ. Régional Jeunes

Déplacements, missions
Qualif. Territoires Champ. France
Frais CHAMPIONNATS DE France
Frais CNC Jeunes

1200.00 €

141500.00 €
5000.00 €

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
Subvention Actions 2020

5000.00 €
55000.00 €

84500.00 €
6000.00 €

Frais CTC

14000.00 €

Frais Sélections Jeunes
A.G. + Congrès

8000.00 €

Fédération FFPJP

15486.00 €

6000.00 €

Frais Réunions C.R. +
COMMISSIONS

8200.00 €

Stages, formations

5100.00 €

Discipline

3700.00 €

Déplacements Président

Frais postaux et téléphone
Services bancaires et assimilés

Total charges externes
63 - Impôt et Taxes

Fiche financière 2019

9986.00 €

Participation CNC

5000.00 €

Organisation BF1

500.00 €

1000.00 €

800.00 €

Autres

180.00 €

154680.00 €

Total subventions 21486.00 €
75 - Gestion Courante

Taxes sur salaires

Cotisations Comités 4,50 € / licencié

Autres taxes et impôts

Mutations

148419.00 €
3730.00 €

Total taxes

Total cotisations 152149.00 €
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64 - Salaires et charges
Rémunérations, encadrements

Amendes / Pénalités diverses

Cotisations sociales

Remboursements divers

Autres charges de personnel

1200.00 €
500.00 €

Total gestion courante 153849.00 €

Total salaires et charges de
personnel
65 - Autres Charges de gestion
courante
Cotisations BASI COMPTA SAOS CROS
Centre Formation FFPJP
Subvention Exceptionnelle Coupe
d'Europe
Aide Formation Sportifs Haut Niveau

1050.00 €
4625.00 €
1000.00 €

76 - Produits financiers

1000.00 €

77 - Produits exceptionnels

200.00 €

Mécénat, partenaires
Total charges de gestion
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux
amortissements

TOTAL DES CHARGES
86 - Contributions volontaires en
nature

TOTAL DES CHARGES

7675.00 €

Remboursement de charges

Total produits exceptionnels
900.00 €
184035.00 € TOTAL DES PRODUITS

500.00 €

184
535.00 €

87 - Contributions volontaires en nature

TOTAL DES PRODUITS

184035.00 €

500.00 €

184
535.00 €

Il est le suivant :





32982 cotisants
Pour cotisation à 4,50€ pour un total de 148 419€
Pour cotisation à 5,00€ pour un total de 164 910€
Mutation externe 373 pour un total de 3 730€

Une réunion de la commission des finances a étudié le budget prévisionnel présenté et en particulier les
nouvelles dépenses : le tir de précision régional et national et il en ressort à la vue de l’ensemble des
documents qu’il faut passer la cotisation à 5,00€ pour 2020.
Yvette DELOL : pourquoi ne pas tenir compte des modifications prévues pour 2020 et les éventuelles
économies possibles – Réponse : les économies seront surtout pour 2021.

COMITE REGIONAL DE NOUVELLE AQUITAINE – C.R Assemblée Générale

- Page 23 sur 30

Pascal DARFEUILLE : si vous avez vu les dépenses supplémentaires pour par exemple le tir de précision,
pourquoi seulement penser à l’augmentation de cotisation et pas réfléchir à des économies pour récupérer ce
surcoût.
Réponse : il est possible de demander des aides (ex CNDS – 4000€ en 2019) mais il est nécessaire d’avoir une
liste d’actions qui tiennent la route.
Pascal DARFEUILLE : pas de baisse de dépenses sur le nouveau prévisionnel à 5,00€ malgré qu’il était possible
de supprimer par exemple la ligne des frais CTC – Réponse : les remboursements des frais de CTC qui vont
venir sont ceux de 2019 et ne peuvent être supprimer du provisionnel 2020.
Patrick PAQUET : il vaut mieux augmenter cette année car en 2021 la fédération augmente les cotisations de
2,00€ et cela ne sera pas mieux d’attendre l’an prochain.
Patrick PAQUET : il s’inquiète de la courbe ascendante des cotisations et il est un peu inquiet pour les années à
venir, heureusement les changements décidés par la fédération peuvent nous sauver.
Patrick PAQUET : évoque le cout de l’arbitrage pour le championnat régional de tir de précision (24 arbitres)
qui sera de l’ordre de 8000€ qui doit être pris en charge par la région et pas par l’organisateur de ce
championnat.
Christian DEVAINE nous présente le tableau du montage financier pour l’embauche de la personne qui
remplacera Florence TRELLU. Il en ressort une estimation d’une augmentation d’environ 0,35€ (par licences)
pour la région. Il estime, qu’à heure actuelle, cette dépense est hors budget pour la Région.
Une vive discussion s’installe entre tous les membres sur les problèmes avec la DTN qui n’apporte pas
beaucoup de retour pour les comités et dont le fonctionnement n’est pas en adéquation avec les désidératas
des élus.
Alain NEHEMIE dénonce une inflation d’embauche à la fédération et cela va poser rapidement des problèmes.
L’ensemble des élus de la région décide, à l’unanimité, que le Président de la région fasse un courrier commun
pour faire remonter le problème de la formation du tronc commun.
La Vienne et la Charente-Maritime ont déjà fait un courrier en ce sens.
Alain NEHEMIE propose de mettre ce point à l’ordre du jour du prochain Congrès.
Christian DEVAINE nous présente le budget prévisionnel avec un prix de cotisation à 5,00€.
Voir annexe
Pascal DARFEUILLE : évoque le problème de la ventilation entre la fédération et les divers comités, des
sommes issues de l’agence du sport (ex CNDS).
Une question est posée sur la suppression des frais de délégation où cela n’est pas obligatoire – Réponse de
Charles PASTOURELY : il est préférable d’avoir quelqu’un pour encadrer ces équipes régionales comme par
exemple au CNC et cela est apprécié par tout le monde.
Pascal DARFEUILLE : pourquoi augmentation de la ligne : frais championnat de France - Réponse :
Championnat de tir non prévu dans 1er budget
Yvette DELOL s’interroge sur le cout de l’AG et la justification d’un si beau cadre
Réponse : Souhait du
président de nous faire connaitre un cadre agréable pour nos travaux, Christian DEVAINE nous précise que
cette ligne regroupe plusieurs points des dépenses de 2019.
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6. Approbation du budget prévisionnel
Charles PASTOURELY met au vote l’approbation du budget provisionnel : il est adopté à la majorité moins 2
voix : CONTRE - Messieurs Pascal DARFEUILLE et Éric HERVOUET.

7. Propositions des Présidents des commissions territoriales Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes
Territoire Aquitaine :
Jacky LACAVE nous présente 4 propositions pour 2020 :
1- Modification du début des championnats de territoires à 09h30 au lieu de 08h00 :
Le changement de ces championnats depuis le calendrier unique a engendré des coûts plus importants
dans les frais d’hôtels et repas car avant les championnats commençaient le samedi à 14h00. A la
demande Charles PASTOURELY et Guy SARTOR il lui a été demandé de faire une petite étude de planning
en commençant ces championnats à 09h30. Il a été pris comme base que les joueurs peuvent partir à
07h00 pour se rendre sur les lieux du championnat. Cette étude fait apparaitre une possible économie
pour les comités. Il faudra revoir la question bien sûr pour 2021.
Béatrice COLRAS soulève le problème pour les déplacements lointains où les joueurs devront se lever très
tôt et peut être rentrer très tard et peuvent-ils prendre la route dans ces conditions – Réponse : le matin
nous faisons des économies sur 32 équipes et le soir ça ne concernera que 2 équipes sans oublier
l’ensemble des délégués et arbitres.
Autre réponse : pour les nationaux ces horaires tardifs ne posent pas de problème.
2- Réunion commission territoire Aquitaine :
Il propose la date du 08/02/2020 pour établir les calendriers et les différents championnats et attend la
réponse des comités du territoire.

3- Fonctionnement sportif pour 2021 :
Il propose de s’interroger pour les championnats de région en ce qui concerne les lieux, qui commencent,
le nombre des qualifiés et la répartition et plus généralement la réalisation du cahier des charges de ces
compétitions.
4- Commission compétitions :
Il propose que la commission des compétitions se réunisse pour faire une proposition sur le point
précédent avant la prochaine réunion de la Région.
Territoire Limousin :
Alain FORETNEGRE demande d’avoir des récompenses pour les championnats des clubs régionaux (fanions).
Alain Néhémie lui confirme que ces fanions ont été donnés à tous les territoires et l’Aquitaine et PoitouCharentes les ont bien eu. Ils ont été remis lors de la réunion de la région à Bègles en début d’année 2019.
Territoire Poitou-Charentes :
Patrick PAQUET n’a pas de demande particulière à faire.

8. Propositions des commissions : Arbitrage, Discipline et Nationaux
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Commission Arbitrage :
Le président est absent pas de proposition.
Commission discipline :
Alain NEHEMIE souhaite avoir le moins d’affaire possible et cette commission coûtera moins cher. Il est fait
remarquer qu’il ne faut pas oublier de faire payer les amendes.

Commission nationaux :
Jean-Marc CAPBLANCQ souhaite avoir en 2020 tous les comptes rendus des nationaux.
Béatrice COLRAS signale qu’il n’est pas indiqué dans la liste des personnes à qui il faut transmettre ces
documents.
Alain NEHEMIE indique qu’il a été désigné comme responsable des régionaux lors d’une assemblée générale
précédente et qu’il n’est pas utile de le repréciser chaque année, il suffit de lire le compte-rendu.
Il fait remarquer que la liste est seulement la liste de la fédération et il faut ajouter le responsable de la région
à cette liste.
En conclusion, Jean-Marc CAPBLANCQ relancera les délégués pour les nationaux de 2020.

9. Désignation des délégués des nationaux
Charles PASTOURELY tient à nous préciser avant de passer à la désignation des délégués qu’en 2019, il a
rencontré d’énormes problèmes car certains délégués se désistent au dernier moment pour aller à des
championnats de France. Il demande à chacun de bien réfléchir avant de faire leur choix et surtout qu’ils s’y
tiennent.
Certains font remarquer que s’ils ont des équipes de leur comité qualifiées au titre de la région, ils doivent
faire un choix même si un membre de leur comité peut être choisi.
En conclusion Charles PASTOURELY demande d’être prévenu le plus rapidement possible en cas de
désistement.
Les nationaux et délégués sont les suivants :











06 et 07 juin - BASSENS - Délégué : Béatrice COLRAS
13 et 14 juin - MARRANS - Délégué : Jean-Marc CAPBLANCQ
20 ET 21 juin – ST VINCENT DE TYROSSE - Délégué : Joëlle BOURIDEYS
27 ET 28 juin - VIVONNE - Délégué : Loïc MONNIER
04 et 05 juillet - BELLAC - Délégué : Loïc MONNIER
04 et 05 juillet - SOUSTONS - Délégué : Alain NÉHÉMIE
11 et 12 juillet - CAPBRETON - Délégué : Alain NÉHÉMIE
25 et 26 juillet – ST VAURY - Délégué : Christian DEVAINE
15 et 16 août - OBJAT - Délégué : Alain FORETNEGRE
22 et 23 août - SAINTES - Délégué : Alain NÉHÉMIE

COMITE REGIONAL DE NOUVELLE AQUITAINE – C.R Assemblée Générale

- Page 26 sur 30





06 et 07 septembre - MIMIZAN - Délégué : Marie MAZZER
19 et 20 septembre - CHATELAILLON - Délégué : Serge PAGNOUX
26 et 27 septembre - PARTHENAY - Délégué : Alain NÉHÉMIE

Salon vivons sport
Bernard PARGADE, qui a repris la suite du comité de la Gironde (CD33), nous présente le salon VIVONS SPORT
qui gère avec Monsieur ROUX qui est le président du district.
Les points sont les suivants :





Date du 16 au 24 mai 2020
Frais d’inscription à payer à l’avance 150€
4 à 5 personnes tous les jours pendant 8 jours pour la tenue du stand
Enveloppe budgétaire d’environ 1000€

Une vive discussion s’engage après cette présentation.
Charles PASTOURELY précise que cette organisation est entièrement à la charge de la Gironde. Il s’inquiète de
savoir si nous ne l’’organisons pas, quel seront les suites que se soient au niveau des demandes de subventions
ou des retombées sportives.
Bernard PARGADE fait remarquer que suite à ce salon ils ont constaté une augmentation d’une centaine de
licences et ces cotisations viennent se rajouter à la caisse de la région.
Une majorité de personne trouvent que les retombées profitent surtout à la GIRONDE et se demandent
pourquoi ne pas non plus l’organiser dans chaque département. Pour les subventions ils pensent que le fait de
ne pas organiser ce salon n’aura aucune répercussion sur les demandes de subventions à la Région.
En conclusion Charles PASTOURELY remercie Bernard PARGADE et son comité pour les organisations
précédentes de ce salon qui est un gros travail et qu’ils ont fait cela avec une grande gentillesse.
Charles PASTOURELY demande de voter pour cette demande de subvention de 1000€. Le comité de la
Charente demande un vote à bulletin secret.
Le résultat du vote pour le maintien de la subvention au salon Vivons Sport :





POUR : 47
CONTRE : 138
ABSENTATION : 18
TOTAL : 203 exprimés sur 203 votants

La subvention n’est pas accordée pour 2020.

10.Questions diverses
Charles PASTOURELY nous donne certaines informations qu’il a pu avoir à la fédération :
Tenue au championnat de France à CASTELNAUDARY : une modification sera faite qui précisera que la tenue
doit porter soit le numéro du comité ou le libellé administratif du départemental tel que déposé à la
Préfecture ou celui de la Région.
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Remplacement au championnat de France : Tout comité qui désire changer une équipe déjà qualifiée quel en
soit le motif doit obtenir l’accord de la commission des championnats de France de la Fédération.
Le Championnat de tir de précision sera au boulodrome de VALENCE (26) du 04 au 06 Décembre, un doute est
posé sur la date car certains documents prévoient du 11 au 16 Décembre.
Question à poser à la fédération pour la date exacte du Championnat de tir de présision.

Les délégués élus des régions pourront faire des contrôles d’alcoolémie sur les nationaux
Championnat de France Jeu provençal : les juniors seront autorisés à participer à la doublette et à la triplette.
Les équipes devront être obligatoirement homogènes.
Changement pour les qualifications jeunes : la date a été déplacée sur la qualification départementale triplette
promotion pour que les jeunes puissent faire la qualification provençale.
Béatrice COLRAS nous indique que ce décalage de date pour les qualifications jeunes peut poser des
problèmes avec les éducateurs qui ne pourront pas faire les qualifications triplette promotion ou laissera les
jeunes avec un manque d’éducateurs. Réponse : il ne sera pas possible de faire de dérogation
Championnat de France Jeunes : il sera fait sur une nouvelle formule SWISS.
Catégorie Juniors : elle passera en 2021 pour les jeunes de 15, 16 et 17 ans et créera un décalage d’un an pour
les autres catégories jeunes.
Le congrès de la fédération aura lieu du 18 au 19 décembre 2020.
Il est rappelé que les élections doivent se faire dans l’ordre suivant : comité, région et fédération.
La date du samedi 12 décembre 2020 est proposé pour l’assemblée générale de la région. Pour le lieu, il est
proposé BÉGLES siège du Comité Régional.
Jacky LACAVE nous précise les lieux des championnats territoriaux Aquitaine :





Pour les LANDES (40) : SOUSTONS
Pour la GIRONDE (33) : LA TESTE ou BASSENS
Pour le LOT et GARONNE (47) : SAINTE LIVRADE
Pour les PYRENEES-ATLANTIQUES (64) : à définir

POITOU CHARENTES :
Problème de calendrier avec les CHARENTES qui n’aurait pas respecté le calendrier unique sauf pour CTC
vétérans. Ce problème est pour les CTC de POITOU CHARENTES.
Alain NEHEMIE demande à l’ensemble des comités, qui ne l’auraient pas encore fait, de lui envoyer la liste de
leurs régionaux avant le mardi 12 novembre car il doit les envoyer très rapidement à la fédération. La date
limite était le 30 septembre.
Charles PASTOURELY se félicite de la participation de tous mais cela devient un peu lourd à gérer.
IL souhaite que toutes les organisations soient harmonisées dans toute la Région.
IL félicite tous les membres du comité Régional et les Présidents (es) des Comités Départementaux, il veut
récompenser tous ceux qui ont travaillé pour la Région, IL espère que nous aurons toujours de bons résultats
et que la région brillera au plus haut niveau.
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Il félicite Éric HERVOUET qui organise en décembre le Championnat des clubs Européens et cela pendant 3
années ainsi que la finale CNC OPEN.
La région ne rechigne pas devant la représentativité, elle est la région qui envoie le plus d’équipes aux divers
championnats et nous sommes un exemple pour les autres. Nous devons être fiers de nos joueuses et de nos
joueurs
Les récompenses ont été remises aux personnes suivantes :
Médaille d'or et diplôme de la Région
Bernard BOUÉ (discipline)
Les arbitres Patrick BUGEAT arbitre international, Patrick COUFIGNAL arbitre européen et Thomas MARTIN
arbitre national pour leurs implications dans les tâches que nous leur avons proposées, formation, examen
d'arbitre et aussi aux championnats de territoires et aux championnats de jeunes.
Mme Bernadette TROUBAT Membre de la Fédération et responsable de la commission électorale
Sylvie BLANCHET Présidente du comité de la Vienne
Éric HERVOUET Président du comité de la Charente.
Pascal DARFEUILLE Président du comité de la Creuse.
Alfonso DE FIGUEIREDO Président du comité des Pyrénées- Atlantiques.
Guy SARTOR Président du comité du Lot et Garonne.
Bernard PARGADE Président du comité de la Gironde.
Et les membres de la Région.
Mr. Charles PASTOURELY Président
Mrs Alain FORETNÉGRE, Jacky LACAVE et Patrick PAQUET Vices Présidents
Mr Alain NÉHÉMIE Secrétaire Général
Mr Jean-Jacques LAGIÉRE Secrétaire Adjoint
Mr Christian DEVAINE Trésorier Général
Mme Marie MAZZER Trésorière Adjointe
Mr Loïc MONNIER Trésorier Adjoint
Mr Jean-Claude BILLOU Médecin du comité Régional
Mr Roland ARMAND Arbitre International
Mme Claudine BOULINEAU
Mme Joëlle BOURIDEYS
Mr Jean-Marc CAPBLANCQ
Mme Béatrice COLRAS
Mme Odile COQUILAS
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Mr Francis GARRIGUE Vice Président de la Fédération
Mr. Patrick GRANIÉ
Mr. Christian LUDOVIC
Mr. Serge PAGNOUX
Mr Bernard PARGADE Président du comité de la Gironde.

La date de l'assemblée générale 2020 est arrêtée au 12 Décembre 2020 à BÉGLES.

Tous les points étant abordés Charles PASTOURELY lève la séance à 18h00.

Le Président du comité régional

Charles PASTOURELY
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Le Secrétaire général

Alain NÉHÉMIE
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