COMITE DU JURA FFPJP
REUNION COMITE DIRECTEUR DU VENDREDI 16 JANVIER 2009
Salle de l’ABJ à Lons le Saunier
Présents : Jean-Marie MARAUX, Danièle BIANCHETTI, Michel BOURGEON, Daniel
BUSSARD, Jean-Pierre CLEMENT, Patrick CROTET, Paulo DE BASTOS, Corinne et
Stéphane DURIF, Patrick GRUNEISEN, Philippe JARCELLAT, Emilie MARAUX, Antoine
MARTINELLO, Gilles OUTREY, Michel PANCIN, Didier SECRETANT et Christian VALET.
Absents excusés : Michel DEMOUGEOT, Jean-Marc LARTOT, Christian MONNOYEUR et
Christian SALVI.
Invité : Maurice LAJEUNE.
Le Président remercie l’ensemble des présents à cette première réunion du
Comité directeur nouvellement élu le 29 novembre 2008 et surtout souhaite la
bienvenue aux 6 nouveaux membres :(Michel Bourgeon, Patrick Crotet, Emilie
Maraux, Antoine Martinello, Michel Pancin et Didier Secrétant).
Il remercie Antoine Martinello, Président de l’ABJ Lons pour le prêt de la Salle.
Il indique qu’il a convoqué à cette réunion l’ancien trésorier Maurice Lajeune
pour la passation des comptes financiers.
Il présente ses vœux les meilleurs pour 2009 à tous et à toutes, une bonne
santé et une année sportive favorable à notre Pétanque jurassienne avec de
grandes échéances Championnat de France doublette féminin et construction du
pétanquodrome régional.
Il souhaite pleine réussite au club de l’ABJ Lons en Coupe de France pour son
déplacement de ce samedi à Sanvignes (71).
Il félicite également la Pétanque sanclaudienne de son parcours malgré une
défaite honorable face à la belle équipe de Bourbon-Lancy (71).
Ordre du jour :
- Election du bureau directeur
- Désignation des commissions et de leurs responsables
- Délégation aux championnats 2009
- Compte-rendu du Conseil National
- Questions diverses :
Calendrier 2009 :
Examen d’arbitrage :
Examen du BF 1 :
Date des rencontres de Coupe de France
Formation pour gestion concours avec cartes à puce.
Compte-rendu de l’AG de la Ligue
Un petit casse croûte sera offert en fin de réunion.
1) Election du bureau :
J’ai tardé à programmer notre première réunion afin de faire le point sur
l’organigramme du Comité avec la nouvelle élection. Des postes clés doivent être
pourvus et il me semblait nécessaire de prendre un peu de temps pour préparer
cette réunion et les propositions que je souhaite vous présenter et vous soumettre.

De plus, des problèmes de dernière minute sont venus s’ajouter et nous devons faire
avec bien entendu.
Avant de procéder à la mise en place du bureau, le Président présente sa
façon de travailler au sein du Comité Directeur :
Le Comité directeur est responsable des actions et de la direction du Comité
Départemental
et, a pour cela, un rôle décisionnaire dans les propositions émises par les différentes
commissions.
Par contre, les commissions sont les organes de réflexion afin de proposer des
initiatives dans leur domaine respectif. Elles sont autonomes et doivent se réunir
régulièrement afin de programmer les
actions déjà validées par le Comité et également présenter des nouveautés au
Comité Directeur.
Les responsables de commissions ont un rôle important et je leur donnerai tout
pouvoir pour mener
leurs différentes actions.
Pour arriver à une équipe gagnante et innovante, je vais vous proposer un
binôme de responsables
à la tête de chaque commission.
Pour les postes clés au sein du bureau, je vous propose une formule nouvelle
également si possible bien sûr avec un poste et son adjoint composés d’un ancien
membre et d’un nouveau, afin de pouvoir intégrer les nouveaux aux diverses tâches
sous le couvert d’un ancien.
Voilà, ma réflexion qui devrait nous amener vers un bureau et un comité directeur
efficace.
Président : Jean-Marie Maraux
Président délégué et Trésorier Général : Jean-Pierre Clément
Secrétaire général : Paulo De Bastos
Trésorier Adjoint : Antoine Martinello
Secrétaires Adjoints : Philippe Jarcellat ( inscriptions et tirages championnats)
Michel Pancin ( Gestion concours )

2) Désignation des Commissions et de leurs responsables :

Sportive et Championnats : Stéphane Durif : responsable, Michel Pancin : adjoint.
Membres : Daniel Bussard, Michel Bourgeon, Patrick Gruneisen, Gilles Outrey et Didier
Secrétant, Philippe Jarcellat, Christian Salvi et Christian Monnoyeur.
Discipline : Jean-Marc Lartot : responsable.
Membres : Corinne Durif, Danièle Bianchetti, Patrick Crotet et Philippe Jarcellat.
Membres extérieurs : Vanessa Saillard, Jules Mombobier, Christian Ogliotti, Michel
Gonce, Jacques Paris et Georges Lameiras.
Arbitrage et règlement : Christian Valet : responsable, Paulo De Bastos : adjoint
Membres : Tous les arbitres départementaux et de ligue de notre comité
départemental.
Calendrier : Jean-Pierre Clément : responsable.
Membres : Philippe Jarcellat et Daniel Bussard.

Communication et presse : Jean-Marie Maraux : responsable.
Membres : Philippe Jarcellat, Michel Bourgeon ( Rhônes-Alpes), Patrick Gruneisen,
Gilles Outrey et Christian Monnoyeur.
Finances : Jean-Pierre Clément : responsable.
Membres : Jean-Marie Maraux, Philippe Jarcellat, Antoine Martinello, Didier
Secrétant et Daniel Bussard.
Membre extérieur : Michel Perrussel.
Jeunes et technique : Michel Bourgeon et Patrick Gruneisen : responsables.
Membres : Gilles Outrey, Michel Demougeot et Paulo De Bastos.
Membres extérieurs : René Saillard, Raphaël Guillemeney , Franck Geillon et tous les
éducateurs actifs.
Féminine : Corinne Durif : responsable, Emilie Maraux : adjointe.
Membres : Danièle Bianchetti et Gilles Outrey.
Membres extérieurs : Frédérique Bourgeois-Besançon.
Corporative et entreprise : Patrick Crotet : responsable, Stéphane Durif : adjoint.
Membres extérieurs : Rémy Lompart et les autres responsables corporatifs locaux.
Vétérans : Gilles Outrey : responsable, Daniel Bussard : adjoint.
Membres : Christian Valet, Antoine Martinello et Jean-Pierre Clément.
Informatique : Jean-Pierre Clément : responsable, Philippe Jarcellat : adjoint.
Membres : Emilie Maraux, Danièle Bianchetti, Michel Demougeot, Michel Pancin,
Jean-Marie Maraux et Stéphane Durif.
Membres extérieurs : Dominique Bacheley et Maurice Lajeune.
Partenariat : Jean-Marie Maraux : responsable.
Membres : Danièle Bianchetti, Corinne Durif, Michel Demougeot, Christian Valet et
Gilles Outrey.
Membre extérieur : Guy Buatois.
Pétanquodrome régional : Christian Valet : responsable.
Membres : Emilie Maraux, Danièle Bianchetti, Jean-Marie Maraux, Jean-Pierre
Clément, Paulo De Bastos, Patrick Crotet, Gilles Outrey, Stéphane Durif et Michel
Bourgeon.
Membres extérieurs : Maurice Lajeune, Michel Perrussel, Jules Mombobier et JeanYves Gerbet.
Délégations :
CDOS : Jean-Pierre Clément, Michel Demougeot et Jean-Marie Maraux.
Coupe franco-Suisse : Christian Salvi, Daniel Bussard et Didier Secrétant.
3) Délégation aux divers championnats 2009 : Voir le tableau annexe.
4) Compte-rendu du 64ème Congrès National à St Pol sur Mer :

La délégation jurassienne était composée de Messieurs MARAUX JeanMarie, BUSSARD Daniel, CLEMENT Jean-Pierre, DE BASTOS Paulo, MARTINELLO
Antoine et JANOD Nicolas.
Le Comité du Jura s’est rendu sur place avec un véhicule de location
type Espace, ce qui a permis de réaliser une économie sur le budget prévu
pour ce long déplacement.
100 comités sur 105 étaient présents.
Sur place, Nicolas JANOD et Antoine MARTINELLLO ont installé une
banderole du championnat de France à Lons en juin prochain, permettant
ainsi à de nombreux comités d’établir un certain nombre de réservations.
Le Congrès débutait donc ce vendredi 9 janvier à 14h30 par la
Marseillaise de Berlioz, peut-être eut-il fallu une Marche Funèbre ? En effet,
elle était suivie par le discours fleuve de Claude AZEMA de plus de 1 heure :
que dire de cette allocution ? Beaucoup de choses : il commençait par un
dépôt de gerbe au pied du pupitre par le Président suivi immédiatement
d’un éloge funèbre de sa propre personne. Après cela, un long rappel de son
action fédérale, mêlant habilement sarcasme et ironie à l’encontre de
quelques adversaires, jamais cités, mais qui ne pouvaient que se reconnaître.
Les thèmes abordés furent le manque de solidarité au sein de la fédération,
sa politisation, sa médiatisation, la communication (presse (un article du
Progrès était alors diffusé aux congressistes), la lettre aux clubs et le Boulisme),
le développement de la fédération internationale et la hiérarchisation des
concours. Le Jura fut pris en exemple et cité 4 fois dans cette allocution. A
noter que dans les disparus, le Président évoquait Noël TOURNIER.
Ce discours offrait la part belle à la critique : celle d’un championnat
des clubs qui a pris trop d’ampleur avec le problème de financement, le
Conseil des ligues, sorte de conseil national bis où cet organe de réflexion
semble déficient. A ce propos, le Président a souvent souligné le manque
voire l’absence de cerveaux chez certains de ses collaborateurs, ceux-là
même qui s’opposent à lui. Parfois, les invectives frôlaient ou atteignaient la
diffamation.
Cependant, comme dans un Harlequin de quai de gare, le Président
terminait par un éloge de tous les membres de la fédération où parfois dire
du bien de quelqu’un semblait néanmoins être le chemin de Dames.
Chacun y trouvant son compte, admirateurs ou hostiles, tous,
finalement se levaient pour une standing ovation, vu que les rêves des plus
éperonnés par ce discours étaient encore réalisables.
Plus conventionnel, le secrétaire Juan félicitait Belfort pour le Congrès
2008, évoquait la baisse des effectifs, les 6407 clubs affiliés, l’alternance des
championnats à partir de 2010, les contrôles anti dopage et terminait par
rappeler que les licences 2008 sont valables jusqu’au 25 janvier 2009.
L’exercice financier présenté par le trésorier Signaire laissait apparaître
un déficit de 15 212 € dû à une diminution des licences, des partenaires
publicitaires et de la SAOS et l’augmentation de frais de déplacement. Pour
parer à cela, il énonça une augmentation de 2,50 € du prix de la licence.

Cette phrase fut lourde de conséquence au moment du budget prévisionnel
du samedi.
Justement, ce samedi allait entrer dans les annales de la fédération :
après une matinée formelle où les débats sur les catégories jeunes voyaient
surtout Stone et Charden dixit Claude Azema, en l’occurrence Nataf et
Thédevuilde se battre pour prendre le micro du pupitre. Suivait celui sur les
licences où le discours de la fédération pouvait surprendre, en particulier sur
les certificats médicaux et la mise à disposition des lecteurs. Enfin, Jacques
Théron pour l’arbitrage pour ses dernières modifications du règlement…
Bref, les heures passant et les visages se crispant, 11h30 retentit et tous
les congressistes virent alors défiler les valeureux candidats. Tous les présidents
de comités allaient ensuite voter.
Après la pause déjeuner, la digestion allait s’avérer très difficile pour de
nombreux candidats et pas les moindres. En effet, l’un des prétendants à la
présidence, Coste, ne passait même pas le premier tour et Jacques Théron,
élu depuis 1977, rangeait son règlement.
Les nouveaux se retiraient et proposaient Alain Cantarutti comme
président. Après un dépouillement digne d’un conclave papal, pour
quelques cendres, les rêves de ce dernier s’envolaient en fumée.
Pire encore, en attendant, Signaire présentait son budget prévisionnel
qui était rejeté par une grande majorité des votants. L’instance semblait
désavouée au plus haut degré.
Pour sauver le navire du naufrage, l’Alsacien Stirmel joua le rôle de la
bouée de sauvetage. Mais il était tard, alors on envoya les congressistes au
repas de gala où l’ambiance était aussi glacial que les températures
extérieures. Même le carnaval du Nord ne parvint pas à retenir Stirmel qui
venait de subir un revers somme toute prévisible. Sans capitaine, désabusés,
les membres élus se retiraient pour annoncer leur démission collective. Sans
doute pour le plus grand plaisir de certains qui, sans doute, se projetaient
déjà dans un avenir proche, celui d’une assemblée générale extraordinaire
qui se passera dans deux mois à Paris ou Marseille.

5) Questions diverses :
1 – Calendrier 2009 : dernières retouches
Jean-Pierre Clément fait quelques mises au point avant envoi à l’imprimeur. Il
est rappelé que tous les 4 ans, en raison des élections, l’édition du calendrier est
quelque peu différée. Il appartient à chacun de consulter le site du comité pour
prendre connaissance des concours du début de saison.
2 – Examen d’arbitrage 2009 :
Il a lieu le 17 janvier à 9h à Salins les Bains.

3 – Examen de brevet d’éducateur 1° degré 2009 :
Le 8 février à 9h à Arc lès Gray.

4 – Dates des rencontres de Coupe de France :
Le premier tour de l’édition 2009-2010 a été réalisé avec la participation de 16
clubs. Rappel : le premier club tiré est celui qui reçoit. La date est fixée au 29 mai 19h
(mais les rencontres peuvent avoir lieu avant cette date butoir) :
- PCHS contre Poligny
- Morez contre Pont de Poitte
- Dampierre contre DPC
- Clairvaux contre Champagnole
- Saint Claude contre Mont Sous Vaudrey
- Moirans contre Salins
- PBJ contre Champvans
- ABJ contre Bletterans

5 –Formation pour gestion concours avec cartes à puce :
La commission informatique va mettre en place des stages de formation à
l’échelle des districts. Il sera opportun que tous les dirigeants organisateurs de
concours y participent. Concernant les ordinateurs, la commande auprès de la
FFPJP ayant été annulée, un contact avec Germond a été pris : en attente des
devis.

6 – Compte-rendu de l’A.G. de la Ligue
Suite à la dernière assemblée générale, Jean-Marie Maraux est devenu
président de la ligue de Franche-Comté, secondé au secrétariat par le président du
comité de Haute-Saône : Patrick Galmiche et à la trésorerie par le président du
comité du Doubs : David Demelay. Le belfortain Joseph Illana, président de son
comité, est quant à lui, président délégué.
Dernière minute : la journée des féminines du Jura aura lieu le dimanche 6
septembre à Poligny (sous réserve de changement de lieu).
En toute fin de réunion, le président demande l’attention des membres afin
de remettre un présent ( corbeille jurassienne) à Maurice Lajeune pour l’ensemble
de ses services rendus au comité départemental depuis de très nombreuses années.
Ce dernier, visiblement ému, remercie chaleureusement le président pour cette
surprise.

La séance est levée à 21h30

Le président du Comité
secrétaire général
Jean-Marie Maraux

Départemental

le

Paulo De Bastos

