
Fédération Française
De Pétanque et Jeu Provençal
Agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

          LIGUE DU GRAND EST

            COMITE DES VOSGES
         9, rue d’Ambrail – 88000 EPINAL

COMPTE RENDU REUNION COMITE DU 06/10/2017

Membres présents : Mmes DEPAOLI Mireille – Delphine GALMICHE – Sylvie PETITNICOLAS 

Mrs Allan ABEDLFADI – Michel BARBIER – Daniel BENOIT - Lucien BERTRAND - Bernard BICHOTTE
Joël BLAISE  - François CLAUDEL -  Gaston DANIEL – Jean Marie DANIEL - Jean Marie MANGIN  -
Claude MAYER  - Yannick MERY – Philippe PAULUS  - 

Membres excusés : Mme Mylène SIMONKLEIN (pouvoir à Joël) -  Mrs Yvon PAPELIER (Pouvoir à
Daniel).

Ouverture de la séance suivant l’ordre du jour     :

- Mot du Président : Très bref
- JE NE PERDS JAMAIS SOIT JE GAGNE SOIT J’APPRENDS. Nelson Mandela.

 
Demande de remise de peine soumise par M. LECOANET Dominique. Après discussion et vote
secret, la demande est refusée à la majorité.

- Rapport  d’activités  depuis  la  dernière  réunion.  Evocation  de  l’organisation  des  différents
championnats. 

- Situation financière. M. PAULUS nous communique les chiffres prévisionnels de cet exercice qui
devront être réactualisés en fonction des dépenses à venir ; notamment le règlement du solde des
licences à la FFPJP et au Grand Est. A ce jour, les chiffres sont les suivants :

 recettes : 58 319.79 €
 dépenses : 62 170.02 € soit un déficit de 3 850,23 €

Ce serait donc un déficit de plus de 10 000 € attendu en fin d’exercice comptable.
Il est impératif de trouver des recettes supplémentaires et de diminuer les dépenses. Le coût
des championnats de France et de ligue représente à lui seul la somme de 32 801,60 €. Il y a
donc lieu de travailler sur ce poste rapidement avant l’AG 2017.
M. PAULUS rappelle que les subventions diminuent chaque année. Il se rapproche du Conseil
Général pour avoir des explications à ce sujet notamment, et déposer le dossier pour l’exercice
2018.

Il est constaté une légère augmentation des licenciés (1733) cette année + 11.

Les participations financières aux différents CDC 2018 seront de 10 € par équipe engagée par
les clubs.
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Toutes demandes de récompenses médailles FFPJP seront facturées au club qui en fera la
demande.

- Commissions : Chaque  responsable  présent  nous  a  fait  un  rapport  succinct  de  leur  action.
"Voir compte rendu site CD88".

- Bilan des Championnats : Le bilan est assez satisfaisant cette année 3 titres de champions de
Lorraine, une montée en CNC féminin, une montée de division de CNC masculin.  Une image
D’Epinal numérotée sera remise à chaque champion(ne) de Lorraine.

- Information  Grand  Est :  Rien  de  nouveau  depuis  le  dernier  compte  rendu  de  la  réunion  du
23/09/2017 disponible sur le site. 

- Calendrier officiel 2018 : à mettre en place rapidement suivant les dates proposées par les clubs
pour leurs concours et les différents championnats. La couverture est en cours d’étude.

- Journée des dirigeants à GOLBEY du dimanche 8 octobre. Bonne participation. Au classement
individuel  c’est  Emmanuel  CANONICO de  CHANTRAINE qui  l’emporte  devant  Marie  –  Odile
GUINNEPAIN du VDL. Le Challenge Pascal GALMICHE récompensant le meilleur club a été
remporté cette année par le club de STE MARGUERITE.

- les ¼ de finales Coupe Bernard Duc 2017 se sont déroulés le dimanche 15 octobre 2017 résultats
sur  le  site.  Coupe des Vosges -  Coupe Bernard Duc 2017 -  les  ½ finales se dérouleront  le
dimanche 29 octobre 2017 à la SOBA à partir de 8h30. Finales vers 14h00 . Organisateur LPE. 

- Coupe de Lorraine – samedi 2 décembre 2017 à 14 h 30 et dimanche 3 à 8 h 30 à la SOBA  -
Organisateur LPE

- AG départementale. Le 25 novembre 2017 à 14 h 30 à BRUYERES. Des fiches de candidature
seront  adressées  à  tous  les  clubs  pour  compléter  le  nombre  de  membres  du  CD  .
Places vacantes 1 médecin 2 membres dont 1 féminine. 

- Projet de l’organisation par notre comité du CHAMPIONNAT DE FRANCE TRIPLETTES FEMININ
des  18  et  19  juillet  2020.  Il  n’est  pas  encore  constitué  de  groupe  de  travail,  le  lieu  de  la
compétition n’étant pas encore définitif.  Le Club du LPE va adresser à la Mairie d’Epinal,  un
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courrier  expliquant  notre  projet,  et  demander  un  rendez-vous  avec  le  Maire  et  les  services
intéressés  pour  le  leur  présenter  plus  amplement.  A  l’issue  de  cette  réunion,  à  laquelle
participeront Mrs Joël BLAISE,. Philippe PAULUS,  Lucien BERTRAND et un membre du LPE, si
elle s’avère positive, nous prendrons les mesures nécessaires pour la formation du groupe de
travail.

Il est rappelé que l’organisation de ce type de championnat représente un travail important pour
les membres qui formeront le groupe et, que chacun devra s’investir  complètement pour la
bonne réussite de ce projet.

FIN DE LA REUNION vers 21 h 30

PS     : en pièce jointes la date des clubs ayant renvoyé leurs récépissés "modification de  statut
type FFPJP". OBLIGATOIRE. Pour les retardataires ; merci de faire le nécessaire.

Les demandes de nouvelles licences peuvent se faire à partir de maintenant avec certificat
médical ;  les  renouvellements  ne  pourront  se  faire  qu’à  partir  du  1er  décembre  avec  le
questionnaire de santé qui vous a été envoyé et à remplir par les licenciés.

                                                                                           La secrétaire adjoint,

       Le Président,                                                                  Mireille DEPAOLI
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