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REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 
Vendredi 9 septembre 2011 à 18 h 30 

 
Au boulodrome de  MONT SOUS VAUDREY 

 
 
 
Présents :  
Mmes Danièle BIANCHETTI et Yvette OUTREY. 
Melle Emilie MARAUX. 
Mrs Michel BOURGEON, Daniel BUSSARD, Jean-Pierre CLEMENT, Patrick CROTET, 
Paulo DE BASTOS, Patrick GRUNEISEN, Philippe JARCELLAT, Jean-Marie MARAUX, 
Antoine MARTINELLO, Michel PANCIN, Michel PERRUSSEL et Gilles OUTREY. 
 
Excusés :  
Mrs Michel DEMOUGEOT, Christian MONNOYEUR, Christian SALVI et Christian 
VALET. 
 
 Le Président ouvre la séance en mentionnant les résultats corrects des joueurs et 
joueuses aux championnats de France avec plusieurs belles places en huitièmes de finale 
(jeunes, féminine et provençal) et il adresse ses félicitations au Président de la Pétanque 
Polinoise, Patrick CROTET, pour l’excellente organisation de la finale du Progrès de 
dimanche dernier. Il souhaite pleine réussite aux clubs qualifiés en Coupe de France: ABJ 
Lons qui rendra visite aux doubistes de Valentigney et St Claude qui se déplacera à 
Guebwiller en Alsace. Pour le compte du CNC dont les journées se dérouleront à Bans au 
boulodrome en octobre, l’ABJ Lons dans le groupe H et la Pétanque salinoise dans le groupe 
F seront en lice dans des groupes de 6 équipes et le Président leur souhaite de bons résultats 
avec, pourquoi pas, l’accession en nationale 2. 

D’autre part, le Président se félicite de l’affiliation d’un nouveau club « la boule de 
Damparis », club qui intègrera le District de la Chaux. 

Le Président indique que cette réunion a un ordre du jour particulièrement dense pour 
une réunion de rentrée et demande aux membres présents d’être disciplinés et d’intervenir en 
demandant la parole.  
 
1 : Approbation du compte-rendu du 4 juin 2011. 
 
 Un rectificatif : dans la programmation hivernale, il faut lire 23 février et non 13 
février pour un concours 55 ans et plus en doublettes. 

Après rappel de son contenu,  il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 



2 : Comptes-rendus des championnats de France 
 
 Michel PANCIN fait remarquer qu’il lui manque un certain nombre de comptes-
rendus des championnats de France et que de fait, les délégués concernés voudront bien  les 
lui adresser assez rapidement. De même, Paulo DE BASTOS rappelle que chaque délégué est 
chargé de lui transmettre une photographie de l’équipe pour l’archivage départemental. 
 A cela, il est signalé quelques belles performances avec des 8èmes de finale. 
 
 
3 : Point sur la Trésorerie : 
 
 Jean-Pierre CLEMENT informe du nombre de licences à ce jour : 1850.  Les 
subventions du Progrès (1200€), du Conseil Général (4410€) et du CNDS (2900€) ont été 
versées au CD39. 23409€ sur le compte courant mais il faudra prévoir 13800€ pour le 
boulodrome régional réparti ainsi : 6000€ de location (1ème semestre), 7872€ (charges) et 227€ 
(assurances). 
 Michel PERRUSSEL présente les comptes du boulodrome régional. Dans le but de 
bien préparer le bilan financier de l’exercice 2011, la commission des finances se réunit le 
mercredi 28 septembre 2011 à 18h30 au boulodrome régional en présence des responsables 
de commissions qui ont organisé des manifestations en 2010-2011. Donc, sont convoqués 
les membres de la commission des finances et Emilie MARAUX, Yvette 
OUTREY, Gilles OUTREY, Christian VALET et Michel BO URGEON. 
Ceci vaut de convocation pour toutes ces personnes. 
 
4 : Comptes-rendus des commissions. 
 
 Commission sportive : Emilie MARAUX donne lecture de tous les classements du 
CDC et regrette le manque de transmission de certains résultats. Cependant, le 20 
novembre à 9 heures, la finale départementale du CDC opposera les quatre 
équipes qui se sont classées premières des quatre groupes Promotion. Sont 
concernées : PBJ 1, Bletterans 3, PCHS 1, et Champvans 1. A l’issue de ces 
rencontres, les deux premiers montent en Honneur. 
 Puis, pour les autres groupes, voici les montées et descentes : 

- Les deux derniers du groupe Elite descendent en Honneur. 
- Les deux premiers du groupe Honneur montent en Elite. 
- Les deux derniers du groupe Honneur descendent en Promotion qui sont remplacés par 

les deux vainqueurs de la finale du 20 novembre. 
 

Les repas (12-13€) sont pris en charge par le CD 39 au nombre de 6 joueurs par équipe. 
L’arbitre sera Michel PERRUSSEL et la buvette sera tenue par Gilles et Yvette OUTREY, 
Paulo DE BASTOS, Emilie MARAUX et Philippe et Jocelyne JARCELLAT. 

Emilie MARAUX se chargera de convoquer ces quatre équipes. Pour le CRC et le CNC, il 
faudra attendre la fin de toutes les journées pour connaître les montées et descentes en 2012. 

 
Finale INTERVILLES  le 19 novembre au boulodrome régional. Patrick CROTET 

se charge de la logistique. Sont concernées 3 équipes de Lons, 3 de Dole et 2 de Poligny. Une 
enveloppe totale de 600€ pour cette manifestation. Arbitre : Michel PERRUSSEL. 
 
 
 
 



5 : Approbation calendrier 2012 des championnats : 
 

 Il est décidé que les districts doivent se réunir avant le 21 
octobre date à laquelle une réunion avec les Présidents de clubs 
est fixée.  En fonction de la répartition des championnats, les districts avec leurs clubs 
devront proposer leurs lieux d’organisation le 21 octobre. Une convocation sera jointe à ce 
compte-rendu pour les présidents(es). 
 
 Le calendrier 2012 est joint à ce compte-rendu. 
 
6 : Sélections Ligue et Zones Jeunes et Féminines : 
 

- Sélections régionales le dimanche 25 septembre à Lure : de 9h à 17 h, les cadets 
masculins sont concernés. Pour le Jura, Dorian BOURGEON, Valentin POMMIER, 
Jason BOIVIN et Dylan GLAB sont retenus. Michel BOURGEON aura la charge de 
ce déplacement et sera accompagné par un ou deux éducateurs. 

 
- 16 octobre : sélections de zones 8 Jeunes et féminines. Pour le Jura, ce seront Manon 

RICHARD et Cassandra GLAB qui sont retenues car les autres CD n’ont pas souhaité 
présenter de candidates, faute d’un niveau suffisant. Michel BOURGEON sera le 
responsable pour la Ligue de Franche-Comté. 

 
7 : Préparation journées de CNC d’Octobre et finale CRC du 2 octobre: 
 
 1er octobre : 1ère journée du CNC3 à Mont sous Vaudrey. Début des parties à 9h30. 12 
équipes de 6 joueurs. Michel PERRUSSEL se charge de la restauration pour 100-120 
personnes le midi. Jean-Pierre CLEMENT sera l’arbitre de ligue de cette journée.  
 
 29-30 octobre : 2ème et 3ème journées du CNC3 à Mont sous Vaudrey. Début des 
parties à 9h30. L’arbitre sera Jean LOCATELLI, arbitre national. Buvette : Gilles OUTREY 
et Patrick CROTET le samedi. Philippe JARCELLAT et Michel PERRUSSEL le dimanche. 
Ce dernier se charge de la restauration pour 100-120 repas pour le samedi et le dimanche 
midi. 
 
 2 octobre : Finale du CRC à Mont sous Vaudrey avec 16 équipes. Début à 9h30. 
Arbitre : Jean LOCATELLI. Michel PERRUSSEL se charge de la restauration pour le 
dimanche midi : 150 repas. Buvette : Gilles OUTREY, Paulo DE BASTOS et Daniel 
BUSSARD. 
 
 
8 : Préparation Loto du 13 novembre : 
 
 Si une bonne partie de la logistique a été  réalisée (courriers et réservations de 
bons…), il faut prévoir une main d’œuvre d’une cinquantaine de personnes d’où une 
implication de tous est nécessaire. A cet effet, une réunion avec les Présidents(es) est prévue 
le 21 octobre à 19 heures à Mont sous Vaudrey. 
 
10: Etude de la convention Sport adapté : 
 
 Elle est adoptée à l’unanimité. Elle sera signée le 29 octobre à 11h30 lors du CNC 3 au 
boulodrome régional.  
 



 
 
11: Questions diverses : 
 

- Demande Julien BONDIVENA : Après lecture du courrier demandant une remise de 
peine, celle-ci est refusée par les membres du CD39 par vote. Il sera informé par le 
Président. 

 
- Demande des récompenses pour dirigeants : Il semble que toutes les demandes sont 

maintenant parvenues au Président du CD39. 
 

- Coupe-franco Suisse : Daniel BUSSARD représentera le CD39. 
 

- Affiliation d’un nouveau club : Comme cela a été précédemment dit, le CD39 se 
félicite de cette création et se tient à sa disposition s’il a besoin d’une aide quelconque. 

 
- Directives FFPJP : Le Président se rendra les 23 et 24 septembre prochains au Conseil 

National où la Fédération a déjà fait savoir qu’elle envisageait une augmentation du 
prix de la licence. Affaire à suivre. 

 
- Indemnités CNC3 : Elles ont diminué du côté de la Fédération (250€) au lieu de 500€. 

La Ligue a décidé de ne pas attribuer d’indemnités aux clubs de Salins et Lons 
puisqu’ils jouent à « domicile ». Le CD39 maintient sa participation à 125€ pour 
chacun des deux clubs. L’organisateur reçoit 250€ par le Fédération. 

 
- Journée des dirigeants de la Ligue : dimanche 6 novembre à Mont sous Vaudrey. Tous  

les membres du CD39, les arbitres de ligue et les éducateurs sont conviés. Après la 
réunion de la Ligue, c’est le secrétaire qui se charge de l’envoi de ces invitations. 
Christian VALET se charge de la dotation (fleurs à la première féminine et vins pour 
les dix premiers du classement). Le CD39 se charge de l’accueil (café et croissant) et 
de l’apéritif. 

 
- Assemblée Générale du CD39 : samedi 3 décembre au Conseil Général. 

 
- 23 octobre 2011 : Journée des féminines Jura organisée par Passenans à Mont sous 

Vaudrey. 
 
 

 La séance est levée à 22h30 
 
 
  Le Président du Comité du Jura FFPJP                      Le secrétaire général 
 
   Jean-Marie MARAUX     Paulo DE BASTOS 

  


