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Le 14/09/2020 

 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR – LE 29 AOUT 2020 A METZ 

 
 
Membres présents: ABDELFADI Allan - ATTIBA HENRY Denis- ATTIBA Christine - BLAISE Joël - COLUCHE David - 

DUCHENE Pascal - GIUSTI  José - GLE Christiane - KURZ François - LEQUERTIER Chantal - MIETTON David - PIDOL 

Patricia - SCHMITT Didier - SCHMITT Karine - STERNITZKY Michèle-. SCHWARTZ Emile – VAN Olivier. 

 

Membres excusés: ASSA Philippe - RABELLINO Michel -THOMASSIER Christian. 
 

Bilan saison 2020 Conséquences COVID 19: 
Les championnats régionaux ont été annulés. 

Il en été de même des championnats départementaux et France, CDC et CRC toutes catégories. 
 

Coupe du Grand Est 2020: 
La phase finale de la coupe du Grand Est 2020 se disputera au boulodrome de  Strasbourg les 5 et 6 décembre. 

Le CD57 ne participera pas à cette édition étant donné que leur coupe départementale a été annulée. 

Reste le CD10 à confirmer sa participation ou pas. 

Dans le cas d'une participation réduite à 8 équipes, début de la compétition à 14 heures. 
 

Pétanque Tour: 
Une étape du pétanque tour se déroulera les 9 et 10 septembre à Epinal. 

 

Finance: 
Pas de dépenses liées aux manifestations ou aux championnats. 

Pas de dépenses au niveau des commissions. 

Le bénéfice annuel 2020 peut s'établir à 60539 €. (à finaliser avec le bilan financier définitif). 
 

Les trophées pour les championnats régionaux avaient déjà été commandé (mais non gravés). Ils serviront pour 

2021. 

La réservation des hôtels avaient également été faite pour 2020. Les organisateurs ayant reconduits pour 2021, 

le report des réservations a donc été fait. Seul le TF à Epinal et les jeunes à Nimes n’ont pas souhaités organiser 

en 2021. 
 

La présidente propose  une éventuelle ristourne sur la cotisation des licences 2020. 

Après consultation des membres présents il est décidé qu'aucune mesure concernant une éventuelle ristourne 

sur la licence n'est envisagée. 
 

Pour rappel la redevance licence est de 5 € par licence junior ou senior. Gratuite pour les jeunes. 
 

Pour 2021 cette redevance est fixée à 6 € par licence junior et senior et 1 € par licence 

jeune.(Benj./Cadet/Minime) 

Il est rappelé que cette augmentation a été programmée pour financer l'emploi de CTFR nouvellement créé. 
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Le financement de cet emploi est composé des fonds versés par le CNDS 12000 € (2020 et 2021), la FFPJP 12000 

€ (2020) et le comité régional 12000 €. 

La FFPJP financera 13500 € en 2021, 13500 € en 2022, 15500 € en 2022,19500 € en 2023, 21500 € en 2024. 

A partir de 2025, la FFPJP versera chaque année 25500 €. 
 

En sus de cette rémunération divers frais seront pris en charge: 
 

Téléphone forfait mensuel 20 € 

Véhicule contrat avec 40000 km sur 25 mois. Ford Puma 125 cv hybride portant le logo du comité régional et le 

logo de la fédération. 

Récupération du véhicule à Marseille. (le 16/09/2020) 

Les justificatifs des déplacements devront être fournis. 
 

Mutuelle : l'intéressé souhaite conserver la sienne qu'il juge plus favorable. Le CR en prendra la moitié à sa 

charge comme le prévoit le contrat de travail. 
 

Etat des Licences: 
Des variations des effectifs sont constatées (au jour de la réunion): 
 

Haute Marne  + 14% 

Aube    -  1% 

Bas Rhin   -  4% 

Haut Rhin    - 4% 

Vosges    -  5% 

Meurthe et Moselle  -  7% 

Ardennes   -  7% 

Marne    -  7% 

Moselle              - 10% 

Meuse   - 11% 
 

Variation au niveau national - 7% 
 

A ce jour  12 clubs ne se sont pas affiliés, soit à cause de la crise sanitaire (Affiliation peut-être à nouveau en 

2021) soit par dissolution. 

 

Discipline: Pascal Duchêne: 
Il est précisé que les infractions de catégorie 6,7 et 8 ne pourront plus faire l'objet de remise de peine. 

Suspension des travaux de la commission pendant le confinement. 
 

Bilan affaires disciplinaires 2020 
La commission de discipline s’est réunie le 25 juillet 2020 pour un jugement en premier ressort de deux licenciés 

du CD 88 et d’un président de club du CD 88 pour des faits s’étant déroulés le 7 février 2020 au boulodrome de 

Soba à Epinal. 
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Pour le président de club, la commission l’a reconnu responsable d’avoir délivré une carte de membre à un 

joueur suspendu, mais l’a dispensé de peine, compte tenu d’excuses atténuantes; pour l’un des licenciés, la 

commission  

 

l’a condamné à la radiation à vie et à 1000 € de pénalité pécuniaire au motif de menaces graves envers un officiel 

en état de récidive; pour l’autre la commission l’a condamné à trois années de suspension de licence dont une 

année assortie du sursis et 500 € de pénalité pécuniaire au motif d’insultes et de menaces envers un officiel. 
 

Deux autres affaires sont en cours: un appel d’une décision de la commission de discipline du CD 57 en date du 

10 juillet 2020 et une affaire en premier ressort concernant l’ancien trésorier du CD 67; ces deux affaires sont 

en cours d’instruction. 
 

Enfin concernant une affaire du club de Golbey (88), dissous en décembre 2019, l’enquête préalable a conduit à 

ne pas engager de poursuites compte tenu de faits prescrits et/ou d’absence d’infraction substantielle 

clairement établie. 
 

TROPHÉE DES PÉPITES 
L'ensemble des membres est favorable à la tenue de cette manifestation (si les conditions sanitaires le 

permettent) 

20 jeunes participeront à cette sélection qui se déroulera le 12/09/20 au boulodrome d’Hagondange mise en 

place par Léon CARONNE et Didier STIEVENART. 

Les repas lors du stage  des jeunes et éducateurs seront pris en charge par le comité régional. 
 

Le stage débutera à 09h00 et finira au plus tard pour 16h30. 
 

A l’issue de cette sélection, 2 minimes, 2 cadets et 2 juniors dont au moins 1 féminine participeront au trophée 

des Pépites qui aura lieu au boulodrome de Sainte Livrade dans le lot et Garonne du 30/10 au 01/11. 

Le déplacement se fera en véhicule de location. 6 jeunes et 2 éducateurs. 

Il sera nécessaire de définir un point de ralliement en fonction de la position géographique de chacun d'entre 

eux. 

Les repas pris sur les trajets A/R sont à la charge du comité régional ainsi que les frais d’autoroute et de carburant. 

Une tenue du GrandEst sera fournie aux jeunes. 

 

SIGNATURE CONTRAT 
Présentation de notre salarié aux membres du comité directeur, M. MACHNIK Frédéric. 

A cet effet le contrat constatant l'embauche de Frédéric Machnik en tant que CTFR Grand Est est signé ce jour à 

compter du 01/09/2020. 

Programme de son travail pour la 1ère quinzaine de Septembre : 

- 01/09 : Prise de connaissances du fonctionnement du Comité régional et du projet sportif régional 

- Du 01 au 04/09 : faire l’inventaire des boulodromes couverts en relation avec les implantations des 

Ecoles de Pétanque et des établissements scolaires 

- Visio conférence avec la DTN pour une présentation de son organisation et de son fonctionnement   

- Semaine du 08 au 11/09 : Présence et animation au Pétanque Tour d’Epinal 

- Du 14 au 16/09 : séminaire des CTFN/CTFR à Avignon 
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SAISON 2021 
Championnats régionaux: les organisateurs retenus en 2020 sont reconduits pour 2021 

CRC : même configuration qu'en 2020 (aucune montée ou descente en 2020) 

Championnats de France: mêmes lieux qu'en 2020 à l'exception d’Epinal pour le CDF triplette féminin, transféré 

à Palavas les Flots et les jeunes de Nîmes à Nevers. 
 

Coupe du Grand est 2021: un appel à candidature sera effectué Par David Coluche. 

Nationaux 2021: Les demandes sont à adresser à la FFPJP au moyen de la procédure informatique. 

Pour rappel les frais liés à l'inscription au calendrier national sont gratuits si le national concerné a été annulé 

en 2020 suite à la pandémie. Pour info : tous les nationaux du GrandESt 2020 sont inscrits pour 2021. 
 

Pour le CRC jeunes il est nécessaire de s'inscrire à nouveau pour cause de changement de catégorie mais aussi 

pour cause de modification des tranches d'âge. 

 

INFORMATION SUR LES FORMATIONS BF1 et TRONC COMMUN 2021 

Tronc Commun : le 14 novembre 2020 et le 09 janvier 2021 (au choix des candidats) 

 BF1: du 19 au 20 décembre 2020 et du 16 au 17 janvier 2021 (au choix des candidats) 

Les lieux restant à définir. (Proposition du CD51 de les organiser chez lui). 

 
FORMATION ET EXAMEN REGIONAL ARBITRAGE 2021: 
Idem qu’en 2020. Des modifications seront apportées à partir de 2021/2022. 
 

En 2020, 2 arbitres régionales stagiaires Estelle et Mélanie n'ont pu effectuer leur stage pratique en raison de 

l'annulation des championnats régionaux, 

Ces stages seront reprogrammés pour 2021. 
 

Pour rappel la règle un arbitre par club est maintenue. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L'assemblée générale du comité régional se déroulera le 12 décembre au Campanile à Saint Avold,  53 Avenue 

Général Patton, 57500 Saint-Avold 

Accueil avec café de bienvenue : 08h45 

Début de l’AG : 09h30 

Repas pris en commun : 12h00 

 

Elections : l’élection du nouveau comité directeur se fera lors de cette AG. La quasi-totalité des membres se 

représenteront.  

Ce 1er mandat du comité régional c’est très bien passé même si la 1ère année, chacun a dû prendre ses marques 

et s’adapter aux nouvelles règles. Une franche amitié s’est installée au sein de ce comité et espérons que les 

prochaines années se passeront de la même manière. 
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Pour rappel : Les Assemblées générales départementales doivent se tenir avant celle du comité régional.  
 

 
CONGRES ELECTIF A EVIAN : 
Les 18 et 19 décembre 2020. 

Les documents de réservations viennent de nous parvenir. La présidente va procéder à la réservation des 

repas.  
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
Le club d'Erize Saint Dizier (55) engagé en CNC 2 demande une prise en charge d'une partie des frais engagés 

pour sa participation à la compétition. 

Il est rappelé que la participation des clubs en CNC cette année, repose sur le volontariat et que cette 

participation doit faire l'objet d'un financement personnel. 

Dans ces conditions l'ensemble des membres présents ne sont pas favorables à la demande.  

Info : Une réponse par email a été envoyée au président de ce club le 30/08/2020. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45. 

 

La Présidente          Le secrétaire Général 

SCHMITT Karine         ATTIBA-HENRY Denis 
 
            

 


