COMITE DU JURA FFPJP
Réunion du Comité Directeur du samedi 4 octobre 2008
à Champagnole à 9h.
Présents : Jean-Marie MARAUX, Danièle et Michel BIANCHETTI, Jean-Pierre CLEMENT,
Paulo DE BASTOS, Corinne et Stéphane DURIF, Patrick GRUNEISEN, Maurice LAJEUNE,
Jean-Marc LARTOT, Christian MONNOYEUR, Gilles OUTREY, Michel PYDO, Christian
SALVI et Christian VALET.
Excusés : Daniel BUSSARD,
JARCELLAT et Jérôme LINDA.
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Le Président débute la réunion en remerciant le club de Champagnole pour la
réservation de la salle.
1 : Approbation du compte-rendu de la réunion du 8 février 2008.
Il est approuvé à l’unanimité.
2 : Bilan saison 2008.
Championnats de France : excellents résultats des équipes jurassiennes. Dans
l’ensemble, de belles performances notamment en doublette féminin, triplette féminin,
triplette senior et doublette jeu provençal. Félicitations à tous ces joueurs et joueuses.
Les championnats du Jura et de Ligue se sont bien déroulés avec une baisse de
fréquentation en fin de saison. Toujours de petits soucis de lumière et de sonorisation. Celle
du Comité est réparée pour un montant de 600 €. Il faudra nommer un responsable de la sono.
Coupe franco-suisse : petite fréquentation des jurassiens à Hauteville.
A noter : Jacky BACHET de Dampierre est suspendu pour 12 mois de toute épreuve
qualificative à un championnat de France à partir du 2 octobre.
D’autre part, la commission de discipline est saisie pour le traitement d’un dossier
concernant un joueur de Moirans, Mr BIGUEUR, après son attitude et ses propos envers le
délégué du Comité Départemental lors du championnat de France vétérans à Sainte Livrade.
Vote : à l’unanimité des présents pour la transmission du dossier en commission de
discipline.
-

Point sur les licences

Jean-Pierre CLEMENT annonce la réalisation de 2131 licences dont 225 nouveaux
licenciés. Le détail de cette année sera communiqué lors de la réunion avec les présidents et
au moment de l’Assemblée Générale.
Il présente ensuite la mise en place de la licence sous forme de carte à puce décidée par la
Fédération. Après son exposé, le secrétaire général et le président pensent qu’il faut informer
les présidents et responsables de clubs. De fait, une réunion avec les présidents de clubs est
fixée au samedi 25 octobre à 9 heures au Centre de Pavigny à Lons où l’ordre du jour
sera le suivant :
- présentation de la carte à puce
- propositions du Comité Directeur
- préparation de l’Assemblée Générale
Cette réunion est l’équivalente de celles faites les années précédentes le matin de l’AG. Il
est important que les clubs soient tous représentés car les informations données seront
essentielles pour le fonctionnement des clubs l’année prochaine.

-

Point sur les finances.

Le président remercie Maurice LAJEUNE pour avoir accepté cette prise de
responsabilité après le décès de notre trésorier-général, Noël TOURNIER. Il fait état d’un
solde créditeur de 18 800 €. Les présidents de commissions doivent faire parvenir au
président leurs factures de l’année et les présidents de clubs, le formulaire de remboursement
de frais de déplacement jeunes avant le 25 octobre, date de la réunion à Lons.
-

Point sur les commissions.

Stéphane DURIF donne lecture des équipes qualifiées pour la journée finale de la Coupe
du Jura féminine et le championnat des clubs par équipe du 12 octobre à Bletterans. Les
équipes concernées sont averties par courrier et doivent se présenter à 9 heures. Le Comité
prend à sa charge le repas du midi des joueuses et joueurs et au-delà du nombre prévu par
équipe, les frais sont à la charge des joueurs.
A l’issue de cette saison, ABJ 2 est 1ère du groupe Elite et Salins 1 est 2ème. Ces deux
équipes sont retenues pour un championnat des clubs au niveau régional avec des rencontres
prévues dans chaque comité de notre ligue.
Dampierre 2 et ABJ 1 montent en Elite.
ABJ 4, Champagnole, Salins 3 et Clairvaux montent en Honneur.
La finale INTERVILLES est fixée au 11 novembre à Dole.
Paulo DE BASTOS demande si le Comité Départemental est d’accord pour son
déplacement avec Michel DEMOUGEOT à Paris le 9 novembre pour un colloque sur
l’arbitrage. Le premier en tant que référent départemental et le 2ème est membre de la
commission nationale. Accord à l’unanimité. Jean-Marie Maraux se charge des réservations.
Paulo DE BASTOS en profitera pour se renseigner sur certaines décisions relatives aux
championnats avec pré-qualificatifs.
3 : Questions diverses.
L’Assemblée Générale du comité du Jura aura lieu le samedi 29 novembre au Conseil
Général avec un repas pris sur place. Elle débutera le matin à 9 heures avec le bilan de l’année
2008 et les rapports des commissions. Puis en fin de matinée, le vote du renouvellement du
Comité Départemental. L’après-midi sera consacré aux projets 2009.
Par ailleurs, le président fait un tour de table pour connaître les intentions des
membres présents. Il ressort que beaucoup sont candidats et le président évoque des intentions
de personnes extérieures qui veulent intégrer le CD.
Championnat de France doublette féminin à Lons : réunion décisionnelle avec la ville
de Lons ce lundi 6 octobre. Certains membres du comité sont surpris d’être mis devant le fait
accompli et trouvent ces manières plutôt cavalières. Cependant, ce sont les membres du
nouveau comité qui décideront de se joindre au comité d’organisation auprès de ceux qui se
sont déjà fait connaître. Le Président s’engage à la plus grande transparence vis-à-vis des
membres du CD quant à l’organigramme, les fonctions et responsabilités de chacun.
Le Président informera lorsqu’il le saura du nombre d’équipes accordé au comité du
Jura pour ce championnat de France.
Coupe de France de clubs : Salins reçoit AP Chalon, Saint Claude reçoit Lure et ABJ
Lons se déplace dans l’Yonne à Bleneau.
3 personnes sont candidates à ce jour à la présidence de la Fédération : Mrs
CANTARELLI, COSTE et CANTARUTTI.

Informations Boulodrome régional : réunion de la commission permanente du Conseil
Régional ce lundi 6 octobre où le projet sera à l’ordre du jour avec la proposition de
financement de la Région.
Récompenses sportives du CDOS (Coqs) : Dylan GLAB, Guillaume BILLEY et
Dorian BOURGEON ont été retenus.
Récompenses du Conseil Général aux jeunes sportifs: Vendredi 14 novembre :
PROST-BOUCLE, BOURGEON et ZIMA. en jeunes ont été retenus et MARAUX Julien en
espoir.
Ce même soir, soirée des bénévoles organisée par le CDOS du Jura où sont invités
10 dirigeants par CD (inscription auprès du Président). La soirée se déroulera à Montmorot
à la salle des Fêtes.
Augmentation de l’abonnement Rhône Alpes Pétanque de 27 à 30 € pour 2009.
Proposition de formation comptabilité par le CRIB le 25 octobre à Lons.

La réunion se termine à 12 h 15.
Dernière minute : La Ville de Lons le Saunier donne son accord pour l’organisation
du Championnat de France à Juraparc. Une réunion des responsables du club de l’ABJ
et du CD 39 se tiendra mardi 13 octobre à 18 h au siège de l’ABJ.

Pour le Comité Directeur,
Le secrétaire-adjoint.
Paulo De Bastos

