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Le 05 Mars 2021 
 

 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 03 MARS 2021 PAR VISIO 
CONFERENCE 

 

Membres présents: 

ABDELFADI Allan - ATTIBA HENRY Denis - ATTIBA Christine - BLAISE Joël - COLUCHE David - 

DUCHENE Pascal - GIUSTI  José - GLE Christiane - INCATASCIATIO Christopher - KURZ François - 

LEQUERTIER Chantal - MIETTON David - PIDOL Patricia - RABELLINO Michel - SCHMITT Karine - 

SCHMITT Didier - SCHWARTZ Emile - STERNITZKY Michèle - THOMASSIER Christian – VAN Olivier 
 

La Présidente précise que cette première réunion qui suit les élections du nouveau comité 

directeur du 6 février dernier ne peut, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, se tenir en 

présentiel. Il a donc été décidé de la tenir en visio-conférence. 
 

Elle félicite Olivier Van pour son élection au poste de Président du comité de l’Aube. 

Celui-ci déclare qu’il a pu enfin constituer un comité et un bureau. Cependant il informe qu’il 

convoquera rapidement une assemblée générale extraordinaire et ceci afin de faire le point, avec 

les clubs affiliés de son département, de la situation actuelle du comité de l’Aube et des 

perspectives à venir. 

Il lui est précisé qu’une AG extraordinaire n’est pas nécessaire dans ce cas de figure, mais qu’une 

simple réunion comité départemental- clubs suffit. 
 

Composition du bureau directeur : 
Le nouveau Bureau Directeur est composé comme suit : 
 

Vice-Président Délégué :    M. KURZ François      

Vices Présidents : MM. ABDELFADI Allan  et COLUCHE David 

Secrétaire Général : M. ATTIBA-HENRY Denis 

Secrétaire Adjoint : M. VAN Olivier 

Trésorier Général : M. SCHMITT Didier 

Trésorier Adjoint : M. THOMASSIER Christian 
 

Aucune observation n’est formulée, la composition du bureau est adoptée. 
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COMMISSIONS COMITE REGIONAL 2021/2024 
 

 
  

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES 

   LHUILLIER J.Marc (57) 

  STIEVENART Didier (67) 

  ENCADREMENT TECHNIQUE REGIONALE (ETR) 

Responsable  STIEVENART Didier 

COMMISSION JEUNES 

Responsable  A désigner 

Membres ABDELFADI Allan – BAZIN Nicolas – LARUE Linda 

  
ROBACH Estelle – ROMBACH Michael  

JADOT Dominique 

COMMISSION FEMININE 

Responsable Mme ATTIBA Christine 

Membres M. MIETTON David - M. DEPAOLI Mireille 

COMMISSION HANDIPETANQUE 

Responsable  M. KURZ François 

Membres  M. SCHWARTZ Emile 

 CALENDRIER - COUPE - CHAMPIONNATS 

Responsable M. COLUCHE David 

  

Mmes LEQUERTIER Chantal – STERNITZKY        

Michèle – PIDOL Patricia 

MM. ATTIBA-HENRY Denis – M. KURZ François 

BLAISE Joel   

 COMITE DE PILOTAGE CRC 

CRC Alsace 
Open et Vétéran 

Féminin 

Mme LEQUERTIER Chantal 

Mme LEQUERTIER  Chantal 

Mme STERNITZKY Michèle 

CRC Champagne Ardennes 
Open et Vétéran 

Féminin 

M. COLUCHE David 

M. COLUCHE David 

Mme ATTIBA Christine 

CRC Jeune Mme LEQUERTIER Chantal 

CRC LORRAINE M. ABDELFADI Allan 

Open – Vétéran et Féminin M. ABDELFADI Allan 

CRC Provençal M. INCATASCIATO Christopher 
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COMMISSION D'ARBITRAGE 

Responsable Mme GLE Christiane 

Responsable Adjoint M. SCHWARTZ Emile 

Membres 
MM. ATTIBA-HENRY Denis – COLUCHE David 

MIETTON David 

Référent M. LANTSOGHT Daniel  

SOUS COMMISSION DE   DISCIPLINE ARBITRAGE 

Responsable M. SCHWARTZ Emile 

  
MM. ATTIBA-HENRY Denis - COLUCHE David 

M. MIETTON David 

COMMISSION DE DISCIPLINE 

Responsable M. DUCHENE Pascal 

Instructeurs MM. HOFFMANN Paul - THOMASSIER Christian 

Membres Extérieurs 

MM. BENOIT Daniel (88)-BAILLAIS Thomas (55) 

MM. MAURER Alain (68) - MARMOTTIN Aurélien 

MM. PAIRE Joanny(51) - STAUB Fabien (67) 

COMMISSION ADMINISTRATIVE 

Responsable Mme SCHMITT Karine 

Sous-Commission  FINANCES 

Responsable M. THOMASSIER Christian 

Membres MM. ABDELFADI Allan – KURZ François 

Sous-Commission FORMATION DES DIRIGEANTS 

Responsable Mme SCHMITT Karine 

Adjoint M. SCHWARTZ Emile 

Sous-Commission INFORMATIQUE (Site Internet) 

Responsable Mme SCHMITT Karine 

Sous-Commission COMMUNICATION - RELATION AVEC LES MEDIAS 

Responsable M. KURZ François 

COMMISSION MEDICALE 

 Responsable Mme SCHMITT Karine 

VERIFICATEURS AUX COMPTES 

  M.BERNARD Jacques (51) 

  M. LHUILLIER Jean-Marc (57) 

  

Il est précisé que le procès-verbal contenant les modifications de la composition du comité doit 

être transmis au tribunal dans les 3 mois qui suivent l’assemblée générale. Chaque membre doit 

le signer. 

Si ceci ne peut être fait en présentiel lors d’une prochaine réunion, le document sera transmis 

par courrier, charge à chacun des membres du comité de le faire suivre et le dernier le retournera 

à la présidente. 
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La commission féminine n’existait pas sous la précédente mandature. Il y a donc lieu de modifier 

le règlement intérieur dans la rédaction de son article 10. Cette modification sera proposée lors 

de la prochaine assemblée générale. 
 

Pascal précise que pour ce qui concerne la commission de discipline, il serait nécessaire que 

chaque comité soit représenté (il sera fait appel par les comités concernés auprès de leurs 

licenciés CD08 – CD52 -  CD54 - CD57). 
 

Tenue Vestimentaire du comité directeur 
L’ensemble du comité se prononce pour ne pas changer toutes les tenues et conserver l’actuelle. 

Le modèle est toujours d’actualité auprès de notre fournisseur, même si celui-ci arrivant en fin de 

vie n’est pas disponible dans toutes les tailles. 
 

Tenue des joueurs qualifiés aux championnats de France 2021: 
Au cas où certaines tailles du modèle actuel seraient épuisées, un autre modèle serait 

commandé. 
 

Délégation championnats régionaux : 
Les délégués sont les mêmes qui avaient été désignés pour l’année 2020. 
 

Délégations concours nationaux : 
05 et 06 juin  Tinqueux   M. BLAISE Joel 

12 et 13 juin  Pont à Mousson  M. ABDELFADI Allan 

13 juin jeunes Pont à Mousson  M.SCHWARTZ Emile 

3 et 4 juillet  Raon l’Etape   M. SCHWARTZ Emile 

4 juillet jeunes Raon l’Etape  M. INCATASCIATO Christopher 

21 et 22 août Mulhouse   M. MIETTON David  

4 et 5 septembre Charleville Mézières M. THOMASSIER Christian  

Pour les jeunes une participation du comité régional est actée sous la forme de bons d’achat. 
 

Tir de précision régional 2021: 
Compte tenu que des comités départementaux n’organiseront pas le tir de précision cette année, 

le comité régional se prononce pour l’annulation pure et simple de la phase régionale. 
 

Finale de la coupe du Grand Est 2020 : 
L’absence de visibilité sur le calendrier à venir et de l’évolution de la pandémie conduisent le 

comité régional à annuler cette finale pour 2020. 

L’édition 2021 reste prévue à Pont à Mousson (5 et 6 décembre 2021) 
 

Formation discipline : 
Compte tenu de l’évolution des textes en matière de discipline, il est proposé de réaliser une 

journée de formation sur la même formule que 2017. La date et le lieu seront à définir. 

(Septembre ou octobre 2021). 

Les déplacements des participants seront à la charge des comités départementaux, les repas à la 

charge du comité régional. 
 

Question diverses : 
Mme GLE Christian : déplore le manque d’information pour l’arbitrage transmis par le référent. 

Cette remarque n’est pas nouvelle car déjà constatée précédemment. Une réforme est en cours 
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au niveau fédéral. 

Aux dernières nouvelles transmises par Patrick Grignon : Création d’un forum dédié au seul corps 

arbitral. 
 

Siège social  
La Présidente précise que durant une longue période, la Maison des Sports de Metz, siège de 

notre comité régional, a été fermée pour cause de pandémie. Le courrier est resté en souffrance. 

Lorsque celui-ci a pu être récupéré, des lettres de relance émanant du service des Finances 

Publiques y figuraient (concernant la retenue à la source sur le salaire de notre CTFR). 

De plus pour récupérer le courrier, la Présidente doit parcourir un trajet suffisamment long (100 

km). 

Il est donc proposer de modifier les statuts du Comité Régional (Article 1) concernant la 

domiciliation du siège du comité. 

L’adresse serait modifiée comme suit : 

Son siège social est fixé à l’adresse du domicile de la Présidente ou du Président pour la durée du 

mandat concerné. 

La  modification sera présentée lors de la prochaine assemblée générale. 
 

Prochaine assemblée générale 

La date de l’assemblée générale est fixée au 11 décembre 2021. 

Un appel à l’organisation est lancé .Il est rappelé que l’assemblée générale se tient sur le 

territoire d’un comité départemental Grand Est et ce à tour de rôle si possible. 
 

Situation licences 
8600 licences ont été délivrées à ce jour sur les 17703 en 2020 soit 48,57 %. 

M. GIUSTI José demande si en cas d’affluence importante de délivrance de licences il pourrait y 

avoir un acompte intermédiaire. 

Le trésorier précise que la situation financière du comité est excellente et que dans ces 

conditions, la régularisation interviendrait en fin de saison avec le solde. 

Il précise aussi qu’à ce jour, 3 comités n’ont pas réglé leur acompte sur licences. 
 

Jeunes 
Notre CTFR a organisé à Strasbourg avec l’aide des éducateurs du comité du Bas Rhin une journée 

dédiée à la Pétanque dans le cadre d’une animation en milieu périscolaire. Cette journée a été un 

succès, les jeunes ont été répartis en groupe suivant des tranches horaires bien définies. 

Une nouvelle animation a été organisée à Verdun dans les mêmes conditions le 4 mars. 75 

enfants se sont essayés à la pétanque au cours de cette journée. Remerciements aux 

organisateurs. 

Question : est-ce que le comité régional prend en charge les frais de déplacements des 

éducateurs sur ces animations ? 

Réponse : oui en nombre limité suivant le nombre de jeunes 
 

Christiane demande pourquoi ces journées n’ont pas été ouvertes à l’ensemble des jeunes y 

compris les licenciés. 

Il est répondu que ces journées interviennent uniquement dans des animations périscolaires. 
 

Congrès National 
Christiane demande s’il n’est pas possible de pouvoir assister au congrès national puisque celui-ci 
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se déroule en visio-conférence. 

Réponse : la FFPJP n’accorde qu’un seul accès aux comités départementaux et régionaux. 

Ceci étant rien n’empêche le comité concerné d’organiser cette séance au siège par exemple et 

permettre ainsi le suivi par plusieurs personnes. 
 

Situation du CD 88 
Allan a été élu président du Comité des Vosges pour la mandature 2021-2024. 

Dès sa prise de fonction, il a effectué les démarches légales constatant les modifications 

apportées à la gouvernance de son comité. Il s’est rendu dans l’établissement bancaire 

gestionnaire des comptes du comité. Il a constaté qu’aucun changement n’avait été enregistré au 

cours des 2 mandats précédents. Mais aussi et surtout que les soldes en banque n’étaient pas 

ceux attendus. Il a décidé d’en informer les clubs affiliés au cours d’une réunion qu’il a 

programmé. Au cours de cette réunion, certaines associations ont demandé la démission du 

comité nouvellement élu. Cette demande a été rejetée et le comité actuel reste en place. 

Une plainte pour abus de confiance a été déposée. Des remboursements des sommes absentes 

ont été effectués. 

La commission de discipline régionale a été saisie. 
 

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

 

La Présidente        Le Secrétaire Général 

Mme SCHMITT Karine                 M. ATTIBA-HENRY Denis 
 

 

La Présidente        Le Secrétaire 
 

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


