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Compte-rendu de la Réunion du Comité Directeur
Du vendredi 22 septembre 2017

Présents : Véronique BAJOLLET, Éric BAUDET, Kévin BAUDET, Noëlle BOISSONNET,
Léopold BONNEVIE, Didier GRIOT, Jean Pierre JEANNOLIN, Claire PACTON, Geneviève
RUBEL, Frédéric TRAMOY
Excusés : Cécile DEMOLIS, Dominique LANDRAING, Christophe PARIS
Absent : Sébastien CICERO

 Approbation du PV de la réunion du 31 08 17 à l’unanimité.
 Un point sur la correspondance
 Le Président de la Pétanque Motteraine, Bernard Bortolin, nous informe de la
création d’une Ecole de Pétanque à compter du 04 octobre 2017. Il
souhaiterait être aidé pour le premier jour : voir avec la Commission Jeunes.
Nous lui suggérons en outre le site éducnaute-info « comment créer une école
de pétanque ».
 Le maire d’Aix les Bains, Dominique Dord nous informe de son projet « Grand
Lac »
 Nous recevons une invitation du CDOSS pour ses 50 ans le 25 novembre 2017
Didier Griot représentera notre CD
 Le Président de la Pétanque Mauriennaise, Denis Tinka, nous demande
pourquoi le « pacte parrainage » qui existe en région PACA, n’existerait pas
en région AURA ? Il serait compliqué pour un petit Comité comme le nôtre de

payer la moitié de la licence du « parrain ». De plus, rien n’empêche un club
de s’appliquer la formule.
 Le Président reçoit déjà de nombreux coups de fil des CD concernant le
Championnat de France Vétéran organisé l’an prochain à Albertville. Un
courrier sera envoyé par le club quand il aura reçu le devis définitif de la
Halle Olympique et que le partenariat avec les hôtels sera peaufiné.
L’information sera relayée sur le site du CD
 Nicolas Bougon, Président du CD Sport Adapté, a contacté Geneviève Rubel
pour avoir la réponse pour son Championnat de zone dans le boulodrome de la
Ravoire. Fred Tramoy référent pour le Sport Adapté s’occupe de faire le lien.
 Le Challenge de l’Amitié de la Ligue est prévu à Andrézieux Bouthéon les 20,
21, 22 octobre 2017. Didier Griot et Mme, Claire Pacton et Léo Bonnevie
représenteront notre CD.
 Léo Bonnevie a envoyé un courrier donnant sa position concernant les
concours non officiels et non autorisés, organisés par les clubs en même temps
que d’autres clubs organisent des concours officiels. Les membres du CD
déplorent également cet état de fait. Ce sera mis à l’ordre du jour de la réunion
des Présidents du 29 octobre prochain.
 Le Président a reçu la démission officielle du président de la Boule du Château.
Conformément aux statuts, c’est M. Jean-Pierre Gomez-Lopez qui en assure
l’intérim.
 Championnat de Ligue 2018 : à Bourg Saint Maurice tout est bouclé : avec la
Mairie, avec les arbitres, etc. … Les repas seront réservés d’office pour tous
nos joueurs Savoyards qualifiés. Le CD doit prévoir les « babioles » offertes
lors du passage du flambeau.
 Un point sur le calendrier 2018 : certains trouvent dommage d’insérer les
CDC entre les Championnats de Savoie, du coup, tous les WE sont pris en
avril-mai-juin. Le Championnat de Savoie doublette mixte se jouera bien sur 2
jours. La FFPJP propose pour 2019 un calendrier unique pour tous les
départements. Le regroupement du Doublette Masculin avec le Tête à Tête
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Féminin et du Tête à Tête Masculin avec le Doublette Féminin pose le
problème des terrains : où trouver une surface pour 100 jeux ? Nous
demanderons aux clubs leur capacité de jeux. L’ébauche de calendrier modifiée
ce soir sera jointe au PV pour servir les réunions de secteurs.
 Un point sur les CDC : si les tirages ne sont faits qu’en janvier à la fin des
mutations (suivant ainsi la demande des clubs), ils ne figureront plus au
calendrier. Et comment faire l’attribution des lieux ? La décision est prise que
les inscriptions des équipes des différents CDC devront être faites pour le 7
janvier 2018. A peaufiner à la réunion des Présidents du 29 octobre 2017.
 Concours des Dirigeants : le CD sera représenté par Claire Pacton, Kévin
Baudet, Jean-Pierre Jeannolin et Madame, Didier Griot (tenue de table) et
Madame, Frédéric Tramoy, Geneviève Rubel et Monsieur.
 Un point sur les hébergements pour le Championnat de France 2018 à
Albertville, suite aux nombreuses demandes des Comités, un courrier
d’information sera envoyé dès que possible.
 Organisation du Congrès de Ligue le 2 décembre 2017, nous sommes à ce
jour en négociation avec les différents lieux d’organisation possibles. Tous les
Comités concernés n’ont pas répondu dans les temps aux courriers envoyés. Ne
seront donc retenues que les inscriptions aux hébergements reçues à ce jour.
Les autres départements devront voir par eux-mêmes.
 Parole à chaque Président de Commission,
 Arbitrage : les Championnats se sont bien passés. On déplore le fait qu’il n’y
ait pas eu d’arbitre pour la Coupe de France à Mérande : mais il est difficile de
trouver un arbitre en une semaine. Dommage que les dates aient été données au
plus court. Une réunion des arbitres sera provoquée avant le Congrès. Il serait
important et bienvenu que chaque club réfléchisse à proposer une personne
à la formation d’arbitre. Lors de la finale des Championnats Départementaux
des Clubs masculins et féminines, au moment de l’épreuve de tir des
féminines, il devrait y avoir 2 arbitres.
 Communication : comme d’habitude pour Léo Bonnevie correspondant de
Planète Boules.
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 Concours et championnats : une amende a été donnée à un club pour non
envoi du rapport GCZ d’un concours dans les délais, malgré les rappels.
 Discipline : suite à la Commission du 13 septembre 2017, les dossiers sont
transmis au Président du CD. Le Président de la Commission, Jean-Pierre
Jeannolin remercie Jean Claude Desbouys, Président de la Commission de
Discipline de la Ligue, pour son aide précieuse. Il a apprécié les très bonnes
analyse et réflexion des membres extérieurs au CD.
 Vétérans : Véronique Bajollet n’arrive pas à trouver 16 équipes pour la
rencontre Savoie/Isère. A Moirans (38), il manquait 3 équipes Savoyardes. Le
CD38 exige que nous payions les 3 repas de l’équipe qui s’est désistée au
dernier moment. (75€). L’équipe du CD73 Véronique Bajollet-Noëlle
Boissonnet-Jean-Michel Mercier a terminé 10ème sur 30. Il faudrait peut-être
revoir le nombre d’équipes à engager les prochaines années, descendre à 12 ?
En Savoie les vétérans représentent 480 licenciés en 2017.
 Féminines : 23 équipes sont inscrites pour le Mini Bol d’Or, soit 2 de moins
que l’an dernier à Moûtiers.
 Questions diverses.
Rappel :
Le Congrès Départemental aura lieu le dimanche 19 novembre 2017 à la Motte
Servolex.
Statutairement les clubs doivent donner au CD les dates des assemblées.

Fin de la réunion 21h36
Prochaine réunion : vendredi 27 octobre 2017 à 18 heures
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