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CONSEIL DES PRESIDENTS DES COMITES REGIONAUX  
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 01 AVRIL 2017 / MARSEILLE 

 
Début de la réunion : 08h30 
 

Toutes les régions étaient représentées. 
 

Mot de bienvenue du président de la FFPJP – M. DESBOIS Michel 
� Le président nous fait part des Journées de l’Olympisme les 23 et 24 Juin 2017. Des Actions 

avec les scolaires sont prévues à Ax Les Thermes. Les comités et les Régions doivent 
également y travailler. 

� Désignation d’un Référent par région et le communiquer à la FFPJP. Il peut être un élu ou non 
du comité régional. 

� Le Projet fédéral sera communiqué ultérieurement. 
 

Présentation des présidents des Comités Régionaux  
� CR du GRAND EST : Présidente – Karine SCHMITT 

• Fusion absorption entre Alsace – Champagne Ardenne et Lorraine 
• 10 comités départementaux 
• 18000 licenciés 

 

� CR de NORMANDIE : Président – Daniel MIARD 
• Fusion absorption entre  La Basse Normandie et la Haute Normandie 
• 5 comités départementaux 
• 10500 licenciés  

 

� CR du PAYS DE LA LOIRE: Président – Patrice MARZAT 
• Pas de fusion 
• 5 comités départementaux 
• 13500 licenciés 

 

� CR des HAUTS DE FRANCE: Président – Laurent BOURLET 
• Fusion absorption entre Picardie et Hauts de France 
• 5 comités départementaux 
• 12000 licenciés 

 

� CR de BOURGOGNE FRANCHE COMTE : Président – Robert MAUJONNET 
• Fusion Création entre Bourgogne et Franche Comté 
• 8 comités départementaux 
• 15500 licenciés 

 

� CR de CORSE : Président – ORSETTI Gérard représenté par Laurent PAOLI 
• Pas de fusion 
• Disparition des CDs à partir du 01/01/2018 
• 2200 licenciés 

 

� CR ILE DE FRANCE : Président – Jérémy PIN représenté par Guy MACAIRE 
• Pas de fusion 
• 8 comités départementaux 
• 23500 licenciés 

 



 
� CR d’ANTILLES GUYANE : Président – ROMAIN J.Jacques représenté par Mathurin 

DAQUIN 
• Pas de Fusion 
• 3 comités 
• 2600 licenciés 

 

� CR du CENTRE VAL DE LOIRE : Président – Régis GAILLARD 
• Pas de fusion 
• 6 comités départementaux 
• 10000 licenciés 

 

� CR de BRETAGNE : Président – J.Noel VENON 
• Pas de fusion 
• 4 comités départementaux 
• 10000 licenciés 

 

� CR d’OCCITANIE: Président – Alain VALERO 
• Fusion création entre Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées 
• 13 comités départementaux 
• 62000 licenciés 

 

� CR d’Auvergne Rhône Alpes : Président – J.Yves THEARD 
• Fusion absorption entre Auvergne et Rhône Alpes 
• 12 comités départementaux 
• 40000 licenciés 

 

� CR de PACA : Présidente – Lucette COSTE 
• Pas de Fusion 
• 6 comités départementaux 
• 40000 licenciés 

 

� CR de la NOUVELLE AQUITAINE : AG le 08/05/2017 
- Représentant Aquitaine : Jacques LACAVE 
- Représentant Poitou Charente : GUILLOTEAU J.Claude 
- Représentant Limousin : Yvon DELCHET   

• Fusion création entre Aquitaine – Poitou Charente et Limousin 
• 12 comités départementaux 
• 34000 licenciés 

 
Proposition de l’organigramme des présidents des Comités Régionaux 

� Représentante : Karine SCHMITT 
� Suppléant : J.Noel VENON 

 

Il n’y aura plus de représentants du Conseil des CR aux différentes réunions du Comité directeur de la 
FFPJP. 
 

Répartitions des Présidents aux différentes commissions 
 
Pôle Administratif 
Finances : Alain VALERO – J.Yves THEARD 
Informatique / Multimédias : Karine SCHMITT 
Communication : Lucette COSTE 
Formation/Centre de Formation : Lucette COSTE 
Arbitrage : J.Noel VENON 
Négociations/Partenariats/Marketing : Lucette COSTE 
 
Pôle Sportif  
CNC : Régis GAILLARD – Daniel MIARD 
Nationaux : J.Noel VENON 



Coupe de France : Laurent BOURLET 
Jeunes/Ecole de Pétanque/Scolaire : Lucette COSTE – Daniel MIARD – Mathurin DAQUIN 
Relation avec l’USEP : Lucette COSTE 
Féminines : Daniel MIARD – Robert MAUJONNET 
Handi et Sport Adapté : J.Noel VENON – J.Yves THEARD 
Corpo : J.Noel VENON 
Calendrier Unique : Karine SCHMITT – Laurent BOURLET – J.Yves THEARD – Laurent PAOLI – 
Régis GAILLARD 
 
Mode de fonctionnement des réunions du conseil des CR 
SAISINE : Sur instructions du comité directeur de la FFPJP pour traiter des sujets concernant le projet 
fédéral selon un calendrier précis et annoncé et suivant le délai de réalisation. 
AUTO SAISINE : Etude et présentation de sujets au comité directeur FFPJP non concernés par la 
Saisine. La présentation du travail collectif sera faite par celui qui aura apporté le sujet. Cette 
présentation pourra se faire lors du conseil national et à la date de son choix. 
Horaires des prochaines réunions : vendredi 14h30 à 18h30 – Samedi 08h30 à 12h00.  
Lors de chaque réunion du comité directeur, la secrétaire communiquera aux présidents des CR un 
relevé de décision, chaque samedi en début d’après-midi, ce qui permettra au conseil des CR d’en 
prendre connaissance. (Entre 14h30 et 16h30). Le conseil pourra faire part de ses observations dès 
l’entrée en réunion du Conseil National.  
A chaque réunion, il sera désigné un ou une secrétaire de séance qui sera en charge du CR de ladite 
réunion. 
 

Résultats des débats 
- Commissions : Constat est fait que les commissions ont été constituées avec des candidats non 
élus au dernier Congrès sans information aux présidents des comités régionaux et que ces derniers 
n’ont pu intégrer les commissions qu’en dernier. 
Référent FFPJP : Il sera demandé un référent Fédéral qui servira d’intermédiaire entre le  conseil des 
CR et le comité directeur. Ceci pour n’avoir qu’un seul interlocuteur.  
Courriels : Ne  plus être envoyés aux anciennes ligues mais seulement aux comités régionaux qui 
eux se chargeront de transmettre à qui de droit. (Commission territoriale…). 
Calendrier Unique et harmonisation du mode de qualification : Le conseil des CR soutient la 
FFPJP dans son projet de calendrier unique Fédéral. Une discussion sera menée lors de la prochaine 
réunion concernant l’harmonisation du mode de qualification. 
Discipline : A partir du 01/07/2017, les présidents des comités régionaux ne pourront plus siéger dans 
les commissions fédérales et nationales. La question devra être posée au comité directeur si un 
président d’une commission de discipline des organes déconcentrés peut y siéger. 
 
Présentation de la DTN et Laurent ROUGIER  
Les zones : Confirmer les Regroupements des nouvelles régions par rapport aux diverses 
propositions… et proposer un RESPONSABLE TECHNIQUE de zone 
Qualification CDF jeunes 2018 : Proposer les Modalités de qualifications par région et les quotas (en 
plus ou en moins). Faire part de vos desideratas à la DTN 
ETR : Présentation sur les ETR faite au colloque des éducateurs ainsi que la convention type envoyée 
par le Ministère pour vous aider à structurer vos ETR. 
Tous ces documents ont été envoyés par email. 
 
Commentaires sur le 1er Relevé de décisions du comité directeur FFPJP (16h30) 
Embauche d’une comptable à partir du 18/04/17 : CDD ou CDI ? A l’essai ou embauche directe ? 
Quelle sera sa mission et quel sera le rôle du trésorier général ? 
Envoi du magazine Planète Boules : En cas d’adresse erronée, les frais d’expédition seront à la 
charge des CDs. pourquoi les CD doivent ils subir ces frais ? 
CDF Jeunes 2018 : Modification de la date (dernier week-end d’Août) 
CDF 2019 : Regroupement des CDF TV et promotion par un même organisateur et TS Masculin en 
Juin. 
Très peu de remarques sur ce 1er relevé de décisions. 
 
 



2ème relevé de décisions communiqué lors du Conseil National du dimanche matin :  
Le conseil des CR n’a pu en débattre ensemble. 
 
Documents à fournir à la FFPJP à Kévin GALLIER 
PV d’AG élective (avec liste des nouveaux membres)  
Les nouveaux statuts – version signée 
Les attestations de modifications (et de dissolution des ligues) de la Préfecture 
 
Prochaine réunion du Conseil des Comités Régionaux : 
Vendredi 15/09/2017 – Début à  14h30 
Samedi 16/09/2017 – Suite de la réunion à 08h30 
Conseil National – Samedi 16/09/2017 à 16h30 (en fonction du Comité directeur) 
Conseil National – Dimanche 17/09/2017 de 08h30 à 12h00 
 
Fin de la réunion 
19h00 
 
 

Pour le Conseil des Comités Régionaux 
Karine SCHMITT 

Jean Noël VENON 
 
 
 

 


