Fédération Française
de Pétanque
et de Jeu Provençal

COMITE
DIRECTEUR

Réunion du 19 mars 2021

(Ces réunions se sont tenues en Visio conférence de 18h00 à 20h00)
Etaient présents

: Mmes BAJOLLET, NOEL, TROUBAT, VEROLA et VIGUIE, MM.
CANTARELLI, CHEVALIER, DESMULIE, FUENTES, GRIGNON,
IANNARELLI, LE BOT, MARAUX, POGGI, ROBERT, ROUGIER,
SCHMITT, STIRMEL et VAISSIERE.

Etaient excusés

: Mme PAUGAM et M. GARRIGUE

Y participaient

: M. GRANDE, Directeur Administratif & Financier
M. PERONNET Directeur Technique National

I.

Ouverture

Le Président remercie l’ensemble des membres du Comité Directeur pour le travail effectué au cours
de ce mandat tristement historique. Un mandat qui a mal débuté avec la maladie puis le décès de notre
regretté Président Michel Desbois. Un mandat qui se termine par une situation de grave crise pandémique
qui a provoqué la cessation de nos compétitions depuis Mars 2020. Le début de mandat du nouveau Comité
Directeur élu demain lors de notre 76ème Congrès National s’annonce de ce point de vue particulièrement
difficile. Sentiment renforcé par les annonces du 1er Ministre d’hier Jeudi 18 Mars 2021.

II.

Sujets d’actualité

-

Licences / affiliations / mutations au 18 Mars 2021 vs 2020
o Total Licences 2021 : 54 %
o Taux Affiliation 2021 : 89%

-

JP Santucci (mail du 18/03/2021) organisateur de l’International de la ville d’Ajaccio demande comme
convenu suite à la visio avec les organisateurs concurrents d’inscrire au Calendrier des Nationaux sa
manifestation aux dates suivantes : samedi 16 et dimanche 17 octobre 2021 avec accord du CD et de la
Ligue. Notons qu’il n’y a pas d’autre national sur cette date !
Décision : réponse positive

-

Recours contre les élections du CD22 (documents transmis au Codir le 19/03/2021)
Décision : l’élection du Président doit être de nouveau effectuée

-

Coupe de France – courrier du club de BARJAC (30)
Le CD30 nous a avisé que le président du Club n’acceptait pas notre décision et qu’il allait
poursuivre son action.

-

Affaire F. Vanet : Me Ange Toscano lui a répondu de faire sa demande de réunion de Commission
d’Ethique par LRAR pour traiter ses contentieux avec G. Mallet.

-

Il a été fait état du post sur les réseaux sociaux sur l’interdiction de compétitions
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III.

Activités CNOSF – ANS - Ministère





IV.

International



V.

Les CDM 2022 D, TT hommes et femmes et DM initialement prévus en Nouvelle Calédonie sont
déplacés au Danemark (mail de Claude Azema transis au Codir le 18/03/2021)
Congrès de la CEP en visio : Samedi 17 April à 10h00

Préparation du Congrès National du 20 Mars 2021

-

VI.

RAPPEL : PAIF (Programme d'accompagnement international des fédérations) : nous avons
autorisation de Quentin Wargnier du CNOSF pour repousser notre dossier jusqu’à mi-avril au plus
tard.
Action : DTN dès après constitution du nouveau Comité Directeur.
18/03/2021 : Mail du COMITÉ PARALYMPIQUE & SPORTIF FRANÇAIS pour MAJ de la liste des
contacts de notre fédération.
18/03/2021 : Ministère - Sport de haut niveau & Maternité : nos Sportives de Haut Niveau ont à
répondre à un questionnaire en ligne.

Rappel du déroulé du Congrès
Tenue vestimentaire : Chemise / cravate
Prise de parole de Claude AZEMA Président de la FIPJP
Questions écrites : (Réponses apportées après le prochain Comité Directeur d’avril)

Prochaine réunion :
-

Comité Directeur & Conseil National : 09 au 11 avril 2021 qui fixera le calendrier des
réunions 2021.

La Secrétaire Générale Adjointe de la F.F.P.J.P.
Corine VEROLA
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Le Président de la F.F.P.J.P.
Joseph CANTARELLI
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