
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
                         
COMITÉ RÉGIONAL NOUVELLE AQUITAINE

PROCES VERBAL                     

 Comité de la                         REUNION COMITE DIRECTEUR

HAUTE-VIENNE                           Du 21 Fevrier 2022

COMITE DIRECTEUR 2021 – 2024
Nom Prénom Prés.  Exc.  Abs. Nom Prénom Prés.   Exc.   Abs.

AIGUEPERSE Laëtitia X MARSAC Claude X

AJUSTE Didier X PASTUREAU Jean Claude X

BEYRAND Patrick X POURIEUX Laurence X

DEVAINE Christian X PRADEAU Eric X

GERBAUD Dominique PREMAUD René X

GERMANAUD Gérard X RICOU Didier X

JUHEL Jean-Marie X RIVIER Nadège

LAVERGNE Marie Françoise X

L’ordre du jour est le suivant :

 Approbation du compte rendu de la réunion du 10 janvier 2022.

 Point sur les licences, 

 Point financier, 

 Congrès FFPJP et SAOS PROMO PETANQUE- 26 Février 2022 en visioconférence,

 C.D.C : Point sur les CDC OPEN, FEMININ, VETERAN, récompenses.

 Préparation des qualificatifs aux championnats de France,    récompenses.

 Journée de la Femme, 

 Tables de marque qualificatifs championnats de France, 

 Délégués aux Championnats de France,

 Formation Basi-Compta 24 février,  

 A.G. du Sport Adapté 3 mars 2022,

 Opération « Mars bleu » samedi 12 mars, place de la Motte.

 Règlement Coupe de  la Haute-Vienne + Féminines.

 PROMO-PETANQUE LAC DE ST PARDOUX 4 ou 5 juin.

 Questions diverses.

Christian Devaine ouvre la réunion à 19H15 précises.

 Approbation du compte rendu de la réunion du 10 janvier 2022.



Le compte rendu est approuvé après modifications faites en séance.

 Point sur les licences, 

Cela représente 371 licences de plus ; toutefois le nombre de licenciés jeunes reste très en deçà des autres
années. Le Comité de la Haute-Vienne est dans les départements qui ont le meilleur taux de reprise de licences 
 85 cartes du Boulodrome ont été prises et 143 entrées individuelles vendues.

 Point financier :

Total des Produits : 94 555,22€,
Total des Charges : 46 346,98€,
Résultat positif au 10 janvier : 48 208,24€.

L’URSSAF n’ayant pas prélevé les cotisations depuis 2020 a fait parvenir un échéancier courant jusqu’ à 2025. Ces 
sommes étaient toutefois sur les arrêtés des comptes 2020 et 2021.

 Congrès FFPJP et SAOS PROMO PETANQUE- 26 Février 2022 en visioconférence :

C. Devaine y assistera depuis la salle de réunion du Boulodrome accompagné de L. Aigueperse, J. Marie Juhel et
P. Beyrand. Les repas de midi seront commandés au traiteur. 

 C.D.C : Point sur les CDC OPEN, FEMININ, VETERAN, PROVENCAL, récompenses.

Bon départ,  après 3 journées seulement  2 rencontres ont  été reportées cause COVID ;  il  y a un problème pour une
rencontre du WE du 25 février. Les premiers retours font état de la répartition des points qui pose problème dans le CDC



FEMININ : la triplette pèse beaucoup trop dans le total (des équipes ayant gagné beaucoup plus de parties que leur
adversaire, perdent quand même la rencontre). La problématique sera évoquée lors de l’AG. Pour le vétéran, les matchs
étant aller/retour, il sera possible  d’inverser les rencontres si entente entre les deux clubs.

 Tables de marque qualificatifs aux championnats de France, récompenses.

. 
Des propositions ont été faites de récompenses en porcelaine par les porcelaines de La Seynie à ST.Yrieix.      
C. Devaine et E. Pradeau se rendront sur place pour voir le visuel du plateau pour le champion et une assiette 
pour le vice-champion.



 
 Délégués aux Championnats de France,

 Journée de la Femme :

Elle se déroulera le 6 mars. Pour le moment, il y a 64 équipes inscrites.

Le repas sera préparé par la Chanterelle . Seront présents pour le Comité : C.Devaine, J M Juhel, C.Marsac, R Prémaud,

D Ricou, D Ajuste, D Gerbaud, N Rivier, G Germanaud, 

 Formation Basi-Compta 24 février :

Elle se déroulera, soit en présentiel le 24/02,( C.Devaine et J.M.Juhel y assisteront) soit en visioconférence le 12 mars.

 Coupe de France, Coupe de la Haute Vienne :

A ce jour il y a 39 équipes inscrites. Le tirage de la Coupe de France se fera par un président de club engagé dans la 
compétition.

 A.G. du Sport Adapté 3 mars 2022, AG du CDOS le 5 mars :

Personne à ce jour n’est disponible pour assister à celle du 3 mars, D.Ricou et R Prémaud  assisteront à celle du CDOS

 Opération « Mars bleu » samedi 12 mars, place de la Motte.

Le comité sera présent avec le comité bouliste départemental et proposera des animations (jeu boules molles). Les 
horaires sont de 9h à 18h. Seront présents : C.Devaine, P Beyrand, C.Marsac ;  D Gerbaud et N.Rivier passeront.

 Règlement Coupe de  la Haute-Vienne + Féminines :



A ce jour il y a 19 équipes inscrites. Le règlement sera envoyé aux clubs ;  la date limite d’inscription est repoussée au 1er 
mars.

 Promo pétanque Lac de St Pardoux 4 ou 5 juin.

 Défi des écoles de pétanque.

Cette compétition regroupera les écoles de pétanque du CD 87 et CD 23 et proposera des compétitions sur la journée du 
20 mars avec des récompenses.
Triplette formée
 Doublette + combiné
Atelier tir 
Atelier point
Une consommation et une madeleine seront offertes, il n’y aura pas de buvette.

 Questions diverses.

Courrier du Président Isle et Elles Pétanque datant du 17 janvier, expliquant son absence lors de l’AG du 4 décembre,
demandant à être exempté de l’amende pour non présence. Le délai entre la réception du courrier et la date de l’assemblée
générale est trop important pour répondre favorablement à sa demande. Il s’agit en plus de respecter l’équité entre les
clubs, les autres ayant réglé l’amende.

Extrait du guide d’arbitrage :

Suite à la demande de Alfred Sicard et Guy Betremieux, L Aigueperse a proposé au Comité Directeur de réintégrer ces 2
arbitres dans l'effectif du 87.

Réintégration accordée. Ils pourront officier dès 2022 sur nos compétitions.



L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 45.

La date de la prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au lundi 4 avril à 19h.

  Le Secrétaire,       Le Président,

Eric PRADEAU Christian DEVAINE


