
 

 

COMITE DU JURA 
 

FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
 

Le 27 janvier 2015 à 19h00 précises 

 

Au Boulodrome Régional de BANS/MONT SOUS VAUDREY 

 

 

Présents :  

 
Melle Emilie MARAUX. 

Mmes Françoise GAUTHIER, Jocelyne JARCELLAT, Yvette OUTREY et Stéphanie ZERBINI. 

MM. Jean BINDA, Michel BOURGEON, Daniel BUSSARD, Patrick CROTET, Paulo DE BASTOS, 

Michel DEMOUGEOT, Patrick GRUNEISEN, Philippe JARCELLAT, Jean-Marie MARAUX, Antoine 

MARTINELLO, Hervé MOINE, Gilles OUTREY, Michel PERRUSSEL, Marc SERTILLANGE et 

Maurice TRIBUT. 

 
Absents excusés : 

 MM. Christian MONNOYEUR et Christian CANIOTTI. 

 Docteur EL OUAZZANI. 

 

La réunion commence à 19h00 sous la présidence de Paulo DE BASTOS : 

 

 Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président prononce ces quelques mots : 

 

« La France a été terriblement meurtrie dans ce qu’elle a de plus cher, dans ce qui fait d’elle un 

pays admiré et envié : sa liberté d’expression. Les manifestations du 11 janvier ont démontré que 

ce qui ne tue pas rend plus fort. Finalement, ceux qui voulaient nous réduire au silence le plus 

infernal, n’ont obtenu de nous qu’une seule minute de silence en hommage à ces victimes de la 

barbarie. Je vous demande quelques instants de recueillement pour toutes ces personnes. Merci» 

 

Le Président souhaite ensuite la bienvenue aux membres et remercie ceux qui ont beaucoup œuvré 

en ce début d’année. Les différentes actions qui seront évoquées dans quelques instants seront une 

illustration que 2015 a bel et bien débuté pour le CD 39. 

 

Le Président félicite le club de SAINT CLAUDE pour son remarquable parcours en Coupe de 

France avec une superbe victoire pour le compte du 4
ème

 tour contre SAINT LOUP DE 

VARENNES le 24 janvier. Ils seront donc conviés sur l’un des huit sites retenus par la Fédération 

pour les 16
ième

 et 8
ième

 de finale les 21 et 22 février (CHAMPDENIERS 79, SAINT ALBAN 31, 

COMPIEGNE 60, ORLEANS 45, LE PONTET 84, RUMILLY 74, PONT A MOUSSON 54 ou 

NYONS 26). Le CD 39 lui souhaite pleine réussite. 



 

Il revient quelques instants sur la Coupe de Monde féminine et le Trophée des Villes qui ont été 

un grand succès populaire et adresse toutes les félicitations du CD 39 au Président de l’ABJ, M. 

Antoine MARTINELLO et l’ensemble des bénévoles du club qui ont parfaitement assuré la 

mission qui leur était attribuée en toute complémentarité avec la société QUARTERBACK. Le 

Président remercie également les quatre arbitres jurassiens, (MM. Patrick GRUNEISEN, Christian 

CANIOTTI, Georges LAMEIRAS et Michel PERRUSSEL), qui ont jugé l’épreuve de tir à 

l’ouverture du Trophée des Villes. Bien sûr, le CD 39 salue très chaleureusement M. Claude 

AZEMA pour son implication dans ces deux événements et la Ville de LONS. D’ailleurs, 

dimanche, on notait la présence du président de notre fédération, M. Alain CANTARUTTI, M. et 

Mme COSTE, respectivement vice-président de la fédération et présidente de la Ligue PACA et 

du Député-maire M. Jacques PELISSARD. Merci à M. Claude AZEMA d’avoir fait du Jura une 

nouvelle fois un haut lieu de la pétanque mondiale et nationale. 

 

Au registre des mauvaises nouvelles, le CD 39 présente ses sincères condoléances à M. Philippe 

JARCELLAT pour le décès de son père, une pensée pour M. Jean-Louis BALLAUD, licencié à 

ORGELET, éducateur qui s’était investi pour les jeunes, de M. Jean LEGER, dit Jeannot, disparu 

au moment du Trophée des Villes, ainsi que M. Thierry DAVID, licencié au club de 

BLETTERANS. 

 

1 : Approbation du compte-rendu de la réunion du 30 septembre 2014. 

 Il est approuvé à l’unanimité. 

 

2 : Bilan du CNC Jeunes des 30 octobre, 1
er

 novembre 2014. 

 

Du point de vue organisationnel, le CD 39 a répondu à toutes les attentes de notre fédération. Un 

grand merci aux districts et à tous les bénévoles. D’ailleurs, lors du congrès à Bron, la fédération a 

félicité le CD 39 pour l’aspect convivial et chaleureux de ce véritable marathon. Inutile de revenir 

sur les résultats, tout cela a été évoqué lors des différentes assemblées générales. 

 

D’un point de vue financier : Dépenses : 19 525.92 €. Recettes 15 611.97 €. Le CNC jeunes se 

solde par un déficit de 3 913.95 €. Ce déficit comprend la prise en charge de la participation des 2 

équipes jurassiennes, l’achat des cadeaux offerts aux délégations et participants, l’achat de 

matériel et la prise en charge des repas des nombreux bénévoles.  

 

3 : Bilan du loto du 9 novembre 2014. 

 

Tout d’abord, le CD 39 remercie Mme Brigitte JACQUOT pour l’organisation de ce loto et nous 

ne pouvons que nous réjouir de cette collaboration avec elle. Environ 325 personnes au Manège de 

BRACK, un peu moins que nous le souhaiterions mais la concurrence est rude. 

 

 D’un point de vue financier : Bénéfice d’un montant de 3 339.18 € 

 

4 : Compte-rendu du Congrès National de Bron les 9 et 10 janvier 2015. 
 

Le CD 39 était représenté par Melle Emilie MARAUX et MM. Patrick CROTET, Jean-Marie 

MARAUX et Paulo DE BASTOS.  

 

Patrick CROTET exprime sa satisfaction d’avoir participé à un congrès fédéral et dit que cela a été 

pour lui une expérience enrichissante. Il a relevé les points suivants : 

- Bonne organisation par le Comité de Rhône. 

- Les rapports du Président national et celui de la Secrétaire Générale étaient longs et 

comportaient souvent des parties similaires donc redondantes. 



- Au cours du congrès, il y a eu un point de divergence entre le Président National et le 

Président de la Ligue Rhône-Alpes au sujet d’une autorisation accordée pour des 

championnats organisés fin 2014 qualificatifs pour 2015, accord qui a été retoqué par la suite 

par le Comité Directeur fédéral conformément aux textes en vigueur. 

- Les questions posées par l’assemblée ne reçoivent pas toujours des explications claires de la 

part de nos élus, mais souvent des réponses alambiquées qui se terminent à leur tour par des 

questions. 

- L’annonce de l’augmentation du prix de la licence en 2016. 

- Enfin, ce qu’il faudra retenir de ce congrès 2015 c’est la décoration reçue par le Président 

Paulo DE BASTOS, la plus haute distinction fédérale, LE BUT D’OR qui lui a été remis par le 

Président de la Fédération M. Alain CANTARUTTI. Les membres du Comité le félicitent 

chaleureusement. Le Président remercie. Il pense que cette distinction lui a été décernée suite à 

l’organisation parfaite du CNC Jeunes, reconnue et exprimée par les instances fédérales. 

Aussi, il souhaite que celle-ci soit partagée avec les membres du Comité Départemental, mais 

également avec tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de ces journées. 

 

5 : Compte-rendu de l’Assemblée Générale du Comité du Jura du 29 novembre 2014. 

 

Pour la deuxième Assemblée Générale de ce mandat, le bilan est très satisfaisant : des débats 

nécessaires et constructifs, des échanges pertinents et, au final, une réelle prise de conscience de 

nos présidents sur l’arbitrage et des clubs qui viennent plus nombreux au boulodrome régional.  

 

Le Président remercie également tous ceux qui ont géré avant, pendant et après cette assemblée 

générale.  

Néanmoins, l’absence de plusieurs clubs qui ne daignent pas s’excuser n’est pas tolérable. C’est 

un manque de respect pour le travail réalisé par le CD 39, mais aussi pour les autres clubs qui sont 

présents. Si un président ne peut assister à l’AG, il doit se faire représenter par un dirigeant 

dûment mandaté. A l’avenir, le Président propose comme cela est appliqué dans de nombreux 

comités des sanctions pécuniaires pour les clubs absents non excusés : amende de 150€. 

 

Vote pour : Unanimité des membres  présents contre : 0 abstention : 0 

 

Application dès 2015 et mention insérée dans le règlement intérieur 

(Au regard de l’article 8 § 2 des statuts du CD 39) 

 

De même, il est important que tous les membres soient présents. La date est connue plusieurs mois 

à l’avance, ce qui rend certaines absences assez inexcusables. Bien sûr, le Président ne parle pas 

d’imprévus de dernière minute, cela va de soi. 

 

Cette année, notre AG a été suivie presque en direct avec des photos et des commentaires sur les 

réseaux sociaux. Merci à Emilie pour notre entrée dans l’aire du temps numérique. 

 

Pour la soirée du 40
ème

 anniversaire, on peut regretter le nombre de participants qui fut proche de 

60 personnes. Très bon menu et superbe animation. Les présents ont beaucoup apprécié. Merci 

aux membres du CD 39 et aux bénévoles de l’ABJ pour la mise en place de la salle et sa 

décoration puis au moment de tout ranger très tardivement. 

  

6 : Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Ligue : 14 décembre 2014 à BURGILLE 

 

Elle s’est tenue à BURGILLE avec un accueil chaleureux du Président M. Rémi BOUDAUX. 

Notre président de Ligue, M. Jean-Marie MARAUX a fait un bilan plutôt satisfaisant de la 

coopération entre les quatre comités de la Ligue. Le seul point réellement négatif a été l’explosion 

des dossiers disciplinaires dont la révision d’une sanction régionale par la commission fédérale a 

conduit M. Michel DEMOUGEOT à prendre la décision de démissionner. Malgré le soutien qui 



lui a été apporté, son départ a dû être acté et c’est M. Denis LHOMME, ancien président de la 

Haute-Saône, ancien président de Ligue et arbitre de ligue qui assumera cette fonction. Le CD 39 

lui souhaite pleine réussite et surtout le moins de travail possible. 

 

7 : Point sur la trésorerie. 

 

Finances : Jean-Marie MARAUX et Antoine MARTINELLO 

Rappel des coûts : 

- Licences seniors : 26.00 € 

- Licences Jeunes : 10.00 € 

 

Le montant des 107 mutations dans notre comité départemental est de  2 080€ en chèque et 160€ 

en liquide pour un montant total 2 240 €.  

 

Les dossiers de subventions auprès du Conseil Général et de la Direction Départementale de la 

Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative sont en cours d’élaboration.  

 

Gestion sportive des licences : 

 

 1107 licences ont été éditées à ce jour dont 73 nouvelles : 

- 87 licences jeunes 

- 220 licences « féminine » 

- 800 licences «  masculin » 

 

Chaque club a été destinataire de l’état financier qu’il doit au CD 39, état relatif aux commandes 

des licences 2015 effectuées en début d’année. Certains clubs doivent des sommes relativement 

importantes. Le comité départemental aura à honorer auprès de la fédération 70% du montant 

total des licences traitées pour le JURA et ce avant le 10 février prochain. C’est une somme 

conséquente que le CD 39 devra payer et qu’il ne pourra avancer dans sa totalité si l’argent dû ne 

rentre pas. Aussi, le trésorier général demande à chaque responsable d’adresser un chèque de 

règlement à M. Antoine MARTINELLO au 343 Rue du Château d’eau 39000 LONS LE 

SAUNIER correspondant à la totalité de la somme due ou tout du moins à un acompte 

substantiel. 

 

8 : Point sur les commissions. 

 

Calendrier : Le Président félicite et remercie M. Hervé MOINE pour le travail accompli pour la 

réalisation du calendrier 2015. Objectif atteint : Ce calendrier a été imprimé, édité et distribué 

avant la fin du mois de janvier, ce qui est en soi une belle performance. Un petit bémol cependant, 

exprimé par quelques personnes, concernant l’étroitesse de la pagination des calendriers mensuels 

avec une police trop petite, difficilement lisible. 

 

Jeunes :  

 

1-Organisation du Marathon Ligue. 

 
Il se déroulera le dimanche 8 février 2015 au boulodrome régional de BANS/MONT SOUS 

VAUDREY : les parties commenceront à 9h00 précises. 

Limité à 48 équipes (8 groupes de 6) : inscriptions jusqu’au 31 janvier 2015. 

A M. Michel BOURGEON : petanquechampvans@orange.fr ou 03/84/82/19/38 ou 

06/84/24/96/02. 

Récompenses commandées auprès du  caveau des Jacobins et Mr Loppe Florent. 

Repas de midi à la salle des fêtes de SOUVANS (Mr FENIELLO Christophe) 10 euros (jeunes et 

adultes). 

mailto:petanquechampvans@orange.fr


Pour l’accueil : croissants, chocolat, café : prix à définir. 

 La buvette boulodrome sera tenue par Mme Yvette OUTREY et son équipe, des boissons au verre 

à 0,50 centimes d’euros seront proposées. 

 

Reste à trouver des bénévoles pour le service à table du midi : si certaines personnes sont 

intéressées, prendre contact avec M. Michel BOURGEON 

 

Arbitre : voir avec Mme Karine BON ou M. Gilles OUTREY + 1 stagiaire. 

 

Table de marque : M. Michel PERRUSSEL 

Les modalités d’inscriptions et le règlement (retravaillé) lors de cette réunion ont été envoyés à 

tous les clubs de Franche-Comté. 

 

2 – Championnats : Jura et Ligue. 

 

Dimanche 12 avril 2015 : Chpt DB Ligue à Montferrand (25) : 09h00 : Inscription à l’avance 

Dimanche 26 avril 2015 : Chpt DB Jura à Mont sous Vaudrey 10h00 : Inscription  à l’avance 

Jeudi 14 mai 2015 : Chpt T à T Jura à Mont sous Vaudrey 14h00 : Inscription sur place 

Dimanche 17 mai 2015 : Chpt TR Jura à Saint Claude 10h00 : Inscription à l’avance 

Dimanche 24 mai 2015 : Chpt T à T Ligue à Villers-le-Lac (25) 09h00 : Inscription à l’avance 

Dimanche 14 juin 2015 : Chpt TR Ligue à Valdoie (90) 09h00 : Inscription à l’avance 

 

Récompenses championnats : idem 2014, trophées pour les vainqueurs et finalistes pour les 4 

catégories + trophées pour les ½ finalistes Benjamins et Minimes. Les coupes clubs sont 

maintenues. 

 

Les responsables pour les tables de marque ainsi que les arbitres seront désignés lors de la 

prochaine réunion. 

Même mode de qualification pour les championnats de France, Les vainqueurs Minimes, Cadets, 

Juniors au département et les vainqueurs Minimes, Cadets, Juniors à la Ligue ( le CD 90 n’ayant 

pas d’effectif pour organiser ses championnats départementaux). 

 

3 – Championnats des clubs : 

 

La Ligue de Franche-Comté qualifiera une équipe Benjamins/Minimes et une équipe 

Cadets/Juniors pour les championnats de France des clubs jeunes. Date et organisation à définir 

pour la phase départementale (1, 2 ou 3 journées, lieu, …) 

 

4 – Journées par catégorie avec brevet du pétanqueur : 

 

Il faut impérativement mettre en place cette action en privilégiant les catégories Benjamins et 

Minimes. Des dates seront arrêtées lors de la prochaine réunion. 

 

5 – Formation Initiateurs : 
 

Une  journée sera programmée deuxième quinzaine du mois de mars puisqu’une dizaine de 

personnes sont intéressées à ce jour. Suite à cette formation, chaque candidat devra avant la fin de 

l’année 2015 avoir au moins participé à une action organisée par la commission jeunes afin de 

valider son diplôme. 

 

6 – Sélections : 

 

Elles concernent les jeunes nés en 1999, 2000, 2001 et exceptionnellement 2002, 2003. 

Ainsi que les espoirs féminins (dates de naissance à confirmer). 



Rappel : Ne présenter uniquement des joueuses et des joueurs qui ont de réelles capacités. 

Organisation de ces sélections à mettre en place lors de la prochaine réunion. 

 

7– Opération Cochonnets : 

 

A ce jour, il y a encore 1500 cochonnets à vendre (2 euros pièce, 5 euros les 3, etc…), tout 

bénéfice pour la commission jeunes. Les clubs qui veulent faire un geste peuvent nous contacter. 

 

8 – Résultats de début de saison et déplacements : 

 

Montreux : le 11 janvier 2015  

5 équipes jurassiennes (2 Champagnole, 2 Champvans, 1 mixte St Claude, Lons/ASPTT, 

Champvans). 

Victoire en Cadets : Déliot M – Grillot Th – Nicod N (Champvans) 

5
ième

 – 7
ième

 – 8
ième

 et 9
ième

 places en Juniors. 

Villefranche-sur-Saône : le 18 janvier 2015  

1 équipe de Champvans et 1 mixte Moirans/Champvans 

¼ Finalistes : Bourgeon M - Nicod N (Champvans) – Etignard D (Moirans) 

2
ième

 équipe : partie de classement.  

 

Prochaines compétitions :  

Marathon Ligue : le 08 février 2015 à Bans/Mont sousVaudrey 

International d’Annecy : 21 et 22 février 2015 (12 équipes environ feront le déplacement). 

Le projet d’une sortie en commun est toujours d’actualité : à étudier. 

 

9 – Divers :  
 

- Les membres de la commission envisagent d’organiser un concours hivernal au boulodrome de 

Bans/Mont sousVaudrey (fin 2015, début 2016) au profit des actions menées pour les jeunes. 

- Les concours jeunes organisés à Passenans par le comité du Jura sont définitivement terminés. 

- De même que nous n’organiserons pas le challenge National réservé aux éducateurs un temps 

pressenti dans le Jura. 

 

  Informatique : MM. Philippe JARCELLAT et Michel PERRUSSEL 

 

A ce jour, aucune personne n’a sollicité une action de formation. Nous rappelons que nous restons 

à la disposition des clubs pour expliquer et former à l’utilisation du logiciel «  GESTION 

CONCOURS », pour la gestion informatique des concours, mais également pour les inscriptions 

aux divers championnats que les responsables doivent adresser à M. Philippe JARCELLAT pour 

le Jura et à M. Robert DEVOILLE pour la Ligue. 

 

Féminines : Mme Stéphanie ZERBINI évoque le concours féminin du 25 janvier 2015. 45 

équipes en doublette formée. 

Toutes les participantes ont été ravies de l’organisation mise en œuvre, tant sur le plan de la 

compétition que sur celui de l’intendance.  

Journée des féminines Jura le 22 février : inscription avant le 15 février. 

 

Vétérans : M. Gilles OUTREY, Président de la commission vétérans indique que celle-ci 

fonctionne régulièrement tous les 15 jours en organisant des concours pour les 55 ans et plus. Il 

rappelle que le non fonctionnement du chauffage reste un problème sérieux, source de 

mécontentement et de réflexions de la part des joueurs. Ces situations sont difficiles à vivre et à 

gérer. Il insiste sur le fait que nous sommes tous des bénévoles et que nous n’avons pas pour 

vocation à récolter les récriminations des utilisateurs, même si celles-ci sont justifiées, mais 

certainement pas de notre responsabilité. 



Arbitres :  

 

Deux demi-journées de formation préparatoires à l’examen d’arbitre ont été organisées par la 

commission arbitrale : l’une le 13 décembre 2014 dans les locaux de l’Amicale Boule Jurassienne, 

l’autre le 9 janvier 2015 au siège du Comité. 

 

L’appel à candidatures à l’examen d’arbitre formulé lors de l’assemblée générale a été entendu par 

les clubs : Neuf personnes ont suivi une des sessions préparatoires. Sept d’entre elles se sont 

présentées à l’examen qui s’est déroulé le 17 janvier 2015 dans les locaux de l’Amicale Boule 

Jurassienne  

 

 Résultat de l’examen 2015 : Trois personnes admises  

- M. FISTEBERG Benoît du club de LA GOURIBOULE 

- M. KEIGNAERT Fabian du club de LA GOURIBOULE 

- M. CHARRIERE Fabien de l’AMICALE BOULE D’ARINTHOD 

 

Le Président, les membres du Comité leur adressent leurs vives félicitations. 

 

La réunion des arbitres jurassiens aura lieu le 15 février 2015 à 9h00 au siège du comité au 

boulodrome régional. La présence de chacun est fortement souhaitée d’autant que l’ordre du jour 

comprend, outre la désignation des arbitres sur les différents championnats et Coupe de France, la 

présentation des nouvelles dispositions règlementaires. 

 

Sportive :  

 

COUPE DE FRANCE DES CLUBS 2014-2015 :  

 

Sur les fiches d’inscriptions aux championnats des clubs que Melle Emilie MARAUX a fait 

parvenir à chaque président, ne pas oublier de cocher la case correspondante si le club souhaite  

engager une équipe en coupe de France. Cette fiche d’inscription doit être retournée à Melle 

Emilie MARAUX impérativement avant le 15 février prochain au plus tard. 

 

Rappel : le premier club tiré reçoit son adversaire. Forfait de 40 € pour l’arbitrage (20 € par club). 

 

- 1
er

 tour à effectuer le 8 mai 2015 (date fixe) : Les deux clubs peuvent s’entendre pour 

jouer avant cette date, mais en aucun cas après. 

 

- 2
ème

 tour le 17 juillet et 3
ème

 tour le 14 août  

 

Le tirage se fera après réception des formulaires prévue le 15 février 2015. 

 

La finale du CDC Promotion aura lieu le 15 novembre 2015. Arbitre : M. Michel 

PERRUSSEL 

 

Commande des coupes pour la saison 2015 : Melle Emilie MARAUX va procéder à la commande 

auprès de la société CHATRON comme l’année passée.  

 

M. Michel BOURGEON est chargé des commandes de coupes au titre de la Commission des 

jeunes. 

 

9 : Désignations délégations Jura, Ligue et France. 

  

Les différentes délégations aux championnats Jura, Ligue et France ont été affectées. Les tableaux 

sont joints en annexe de ce compte rendu et en consultation sur le site du Comité. 



 

Chaque délégué recevra un document sur la pré-réservation hôtelière effectuée par M. Hervé 

MOINE. 

 

10 : Rencontre avec la CCVA 

 

Avant toutes choses, le CD 39 s’excuse auprès du club de SALINS le 17 janvier et les féminines 

qui sont venues le 25 janvier pour les désagréments liés au chauffage même s’il n’est en rien 

responsable de ce fait et qu’il multiplie les rencontres informelles et officielles avec les 

représentants de la CCVA pour remédier le plus vite possible à ce problème extrêmement pénible 

pour tous. 

Elle a eu lieu le 19 janvier en mairie de MONT SOUS VAUDREY en présence de M. Michel 

ROCHET, président de la CCVA, M. Bernard FRAIZIER et M. GAUTHIER Directeur 

administratif de la CCVA. Le CD 39 était représenté par Mme Yvette OUTREY, MM. Gilles 

OUTREY, Michel PERRUSSEL et M. Paulo DE BASTOS absent à la première partie de la 

réunion pour raisons professionnelles nous a rejoints en milieu de matinée. M. Jean-Marie 

MARAUX était excusé. 

 

 Points abordés : 

 

- Facturations : Nous avons reçu 2 facturations : l’une pour le 2
ième

 semestre 2013 et l’autre 

pour le 1
er

 semestre 2014. Aucune déduction concernant l’utilisation du boulodrome par 

d’autres associations, (APEI d’ARBOIS, Association BANIERS et BANIERES de BANS, 

Association de Théâtre), n’apparait sur nos facturation M. GAUTHIER nous certifie que des 

réductions de charges ont été opérées. Il s’engage à nous en fournir le détail. 

- Nous demandons à ce que le contrat d’électricité puisse être renégocié à la baisse auprès 

d’EDF notamment voir s’il y a possibilité de réduire la puissance sur certains jours. 

- Dans le même ordre d’idée d’économie d’énergie, M. Michel PERRUSSEL demande au 

Président où en est le projet de travaux concernant l’éclairage du boulodrome rampe par 

rampe. M. ROCHET répond qu’une enveloppe de 2000 € a été débloquée pour la réalisation 

de ces travaux. M. Bernard FRAIZIER téléphone à l’entreprise LAROCHE chargée de ce 

chantier : Il est convenu que les travaux doivent débuter début février. 

- M. Michel PERRUSSEL fait remarquer au Président ROCHET, que suite à notre demande, 

aucune subvention n’a été accordée au CD 39 pour l’organisation de la phase finale du 

championnat national des clubs jeunes. Pourtant, cette manifestation a fait l’objet d’un 

montant total de retombées économiques avérées et quantifiées de 22 000 € sur le Val 

d’Amour. (15 000 € en frais de restauration et 7 000 € en frais d’hébergement). 

- Le chauffage reste le problème majeur du boulodrome. Il est souvent inopérant et source de 

mécontentement de la part des joueurs. M. Bernard FRAIZIER se charge de contacter le 

chauffagiste M. BAILLY-MAITRE pour régler avec lui ces problèmes de fonctionnement. 

 

La réunion s’est poursuivie ensuite au boulodrome. (Le Président DE BASTOS nous a rejoints). 

Un état des lieux a été réalisé. Les élus ont constaté l’ampleur des dégradations dues aux 

problèmes de ventilation. M. GAUTHIER a listé le constat suivant : 

- Le plafond de la cage d’escalier, qui pourtant avait été refait à neuf il y a seulement quelques 

mois, est à nouveau souillé par des tâches d’humidité. 

- Même problème d’humidité du plafond dans le bar 

- La laine de verre dans les plafonds des salles allouées au Comité et au club de Mont Sous 

Vaudrey, est gorgée d’eau. 

- Les murs transpirent l’humidité ce qui génère des moisissures. 

- Un des battants de la porte de secours qui donne sur les jeux extérieurs se déverrouille 

lorsqu’on ferme l’autre porte. 

- Deux rideaux métalliques du bar, dont le plus grand de l’entrée, ne ferment complètement : 

arrêt de leur course avant qu’ils ne touchent le sol. 



 

Une rencontre avec le chauffagiste a eu lieu au boulodrome le vendredi  23 janvier 2015 à 11h00.  

 

M. BAILLY-MAÎTRE explique que les tuyauteries d’évacuation des gaz de combustion se 

remplissent d’eau suite au phénomène de condensation provenant de la différence de température 

entre l’intérieur du boulodrome et celle de la partie émergeante des sorties de cheminées à 

l’extérieur. L’eau accumulée dans la tuyauterie fait « bouchon » et empêche ainsi les gaz de 

combustion de s’évacuer normalement à l’extérieur, ce qui provoque la mise en sécurité et l’arrêt 

des convecteurs de chauffage. M. BAILLY-MAÎTRE précise que dans son devis originel, il avait 

prévu un système de récupération des ces condensats, mais que pour des raisons d’économies 

budgétaires, la CCVA n’avait pas retenu ces propositions. M. Bernard FRAIZIER confirme cela. 

En conclusion, pour que les convecteurs fonctionnent normalement, il faut récupérer les 

condensats sur chaque appareil et les faire s’évacuer à l’extérieur du boulodrome. Le coût des 

travaux est estimé à 5000 € par M. BAILLY-MAITRE. Ils sont cependant soumis à deux 

préalables : l’accord de financement par la CCVA mais également à l’agrément de la commission 

de sécurité qui a l’époque avait réceptionné l’installation de chauffage actuelle mais qui doit 

maintenant se prononcer sur la conformité des travaux à réaliser. En complément de ces travaux, 

M. BAILLY-MAITRE préconise l’installation d’un ventilateur mural destiné à un apport et au 

brassage de l’air, lequel fonctionnerait lorsque le boulodrome serait inoccupé et stoppé à la mise 

en route du chauffage. Cette installation, d’après lui résoudrait tous les problèmes de 

condensations murales. 

 

11 : Partenariat. 

 

La recherche de partenaires a commencé. MM. Christian VALET et Michel PERRUSSEL ont 

visité une douzaine d’entreprises sur les communes de MONT SOUS VAUDREY, OUNANS et 

ARBOIS. Deux d’entres elles ont déjà signé une convention partenariale. Les contacts doivent se 

poursuivre selon le listing et la répartition élaborés au cours de la dernière réunion de la 

commission « partenariat » 

 

12 : Questions diverses. 

 

Autorisations de buvette : Le Président rappelle la nécessaire obligation de détention de ce 

document pour toute manifestation. Chaque organisateur doit en faire la demande auprès de la 

mairie de BANS. Téléphonez le mardi et récupérez votre autorisation le vendredi : Tel : 

03.84.81.59.10 

 

Jours et horaires d’ouverture de la  mairie : 

- Les mardis de 17h00 à 19h00 

- Les vendredis de 9h00 à 11h00 

 

Ligue de Franche-Comté  

La journée des féminines de la Ligue aura lieu le 1 mars 2015 à Belfort.  

 

Loto en 2016 : 2 lotos en 2016 : 24 janvier 2016 à MONT SOUS VAUDREY et 13 novembre 

2016 à DOLE. Il faut donc réserver dès à présent le Manège de BRACK (M. Gilles OUTREY s’en 

charge). 

 

Cotisation CDOS : 50€ réalisée 

 

Courriers de la DPC : Demande de déplacer le pré qualificatif Ligue tête-à-tête au boulodrome 

régional car impossibilité sur DOLE : Réponse favorable déjà transmise par courriel à M. 

Christian CHANIET. 



Un autre courrier a été traité juste après l’AG : le club avait informé le président d’un concours 

interne le jour de l’AG. Même si la proposition était très peu recevable, un accord lui a été délivré 

verbalement à condition que le club soit présent le jour de l’AG. Ce qui ne fut pas le cas, attitude 

regrettable et, de plus, des personnes qui n’étaient pas licenciées dans ce club étaient présentes, 

donc ce n’était plus un concours interne.  

Conclusion, plus aucune dérogation ne sera accordée à un club le jour de l’AG. Le Président 

s’excuse auprès des membres pour cette erreur d’appréciation. 

 

Courrier de PASSENANS PETANQUE : suite à la démission de Mme Marie-Claude TRESY, 

c’est le vice-président, M. Denis TROSSAT qui gère le club en attendant son assemblée générale 

prévue ce mois-ci. La date du 15 août ayant été libérée par le club de la DPC dont la formule de 

dotation (lots) avait été refusée par le CD 39, PASSENANS PETANQUE a demandé un agrément 

pour un concours découverte à cette date, ce qui lui a été accordé par courrier en toute logique 

dans les mêmes conditions que pour les autres clubs.  

Mais le Président a surtout une pensée pour Mme TRESY, car si leur échange a été vif lors de 

l’Assemblée Générale du district de la Joux, cela n’enlève en rien le respect qu’il lui doit et il sait 

combien cette période est difficile pour elle et sa famille. 

 

Courrier de la JPP : Son président, M. Jacques PARIS a transmis une invitation pour son AG le 

samedi 7 février avec inauguration de leur nouveau fourneau au boulodrome en présence de Mme 

la Députée Marie-Christine DALLOZ et du sénateur M. Gérard BAILLY. Le président étant 

retenu à cette date, c’est Mme Françoise GAUTHIER qui représentera le CD 39. 

 

 

Le Président lève la séance à 22h30. 

 

 

 Le secrétaire Général    Le Président du CD 39 FFPJP 

Michel PERRUSSEL          Paulo DE BASTOS 



ANNEXE 
 

DELEGATIONS CHAMPIONNATS DE FRANCE  Année 2015 

jours dates Lieux / Championnats Délégations CD 39 

S 13-juin SAINTE CANNAT (13)             
Triplette vétérans 

MOINE Hervé 
D 14-juin 

V 19-juin 

VAUVERT (30)                             
Triplette Provençal 

SERTILLANGE Marc S 20-juin 

D 21-juin 

S 27-juin MONTAUBAN (82)               
Triplette Féminin 

GRUNEISEIN Patrick 
D 28-juin 

S 27-juin MONTAUBAN (82)              
Promotion 

MOINE Hervé 
D 28-juin 

S 11-juil TROYES (10)                                  
Tête à Tête Masculin 

BUSSARD Daniel 
D 12-juil 

S 11-juil TROYES (10)                                  
Doublette Féminin 

MOINE Hervé 
D 12-juil 

S 25-juil RENNES (35)                       
Doublette Mixte 

GAUTHIER Françoise 
D 26-juil 

S 22-août NEVERS (58)                                  
Triplette jeunes 

COMMISSION JEUNES 
D 23-août 

V 28-août 

MONTAUBAN (82)                  
Doublette provençal 

PERRUSSEL Michel                                
CROTET Patrick 

S 29-août 

D 30-août 

S 05-sept NARBONNE (11)                             
Triplette Masculin 

DEMOUGEOT Michel 
D 06-sept 

S 12-sept PAU (64)                                              
Tête à Tête Féminin 

BINDA Jean 
D 13-sept 

S 12-sept PAU (64)                               
Doublette Masculin 

SERTILLANGE Marc 
D 13-sept 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELEGATIONS Chpts Jura, Ligue Année 2015 

jours dates Heures   Délégations CD 39 

S 21-mars 9h 
Mt S Vaudrey / Pont de Poitte                            

Préqua ligue                                   
Ttriplettes promotion 

PERRUSSEL  Michel                           
DEMOUGEOT Michel 

S 28-mars 8h30 Mt S Vaudrey /  Bletterans                  
Chpt Jura                     

Trip.Provençal 
GAUTHIER Françoise 

D 29-mars 8h30 

S 4-avr. 14h 
Mt S Vaudrey /  Mt S Vaudrey                        

Chpt Jura                                 
Trip.Promo 

PERRUSSEL Michel                          
OUTREY Yvette 

        

L 6-avr. 8h30 
PERRUSSEL Michel                         

BINDA Jean 

S 11-avr 9h 
Mt S Vaudrey / Passenans                             

Préqua ligue                                    
Doublette  M /  F 

DEMOUGEOT Michel                           
MOINE Hervé 

S 18-avr 9h 
Salins                                                

Préqua ligue                                    
Triplette  M /  F 

PERRUSSEL Michel                       
BINDA Jean 

S 25-avr 14h Mt S Vaudrey  /  ABJ                         
Chpt Jura                                     

Doublette M / F                                           
J (dimanche) 

PERRUSSEL Michel                        
MARTINELLO Antoine                             

BINDA Jean 
D 26-avr 

8h30 

J 10 h COMMISSION JEUNES 

J 30-avr 8h30 
Mt S Vaudrey /  Damparis            

Chpt Jura                                   
Triplette Vétérans 

PERRUSSEL Michel                    
CROTET Patrick 

S 02-mai 14h 
Mt S Vaudrey / DPC                                     

Préqua ligue                              
Tête à Tête M /  F 

PERRUSSEL Michel                       
MARTINELLO Antoine                   

MOINE Hervé 

S 09-mai 14h Saint Claude                                
Chpt Jura                                  

Triplette M / F                    

PERRUSSEL Michel                                                  
MOINE Hervé D 10-mai 8h30 

J 14-mai 

8h30 
Mt S Vaudrey  / District Joux                      

Chpt Jura                                         
Tête à Tête M / F                                           

J  à 14h00 

PERRUSSEL M.- CROTET Patrick     
DEMOUGEOT M - MARTINELLO A.              

BINDA Jean                         

14h COMMISSION JEUNES 

S 16-mai 9h 
Saint Claude                      
Préqua ligue                                

Doublette Mixte                            
Phase finale le dimanche            

PERRUSSEL Michel                                
MOINE Hervé                                

BUSSARD Daniel 
D 17-mai 8h30 

D 17-mai 10h 
Saint Claude                                   

Chpt Jura                                          
Triplette Jeunes 

COMMISSION JEUNES 

S 30-mai 14h Mt S Vaudrey / Champvans                  
Chpt Jura                               

Doublette Mixte 

PERRUSSEL Michel                      
DEMOUGEOT Michel                      

MOINE Hervé D 31-mai 8h30 

S 06-juin 
8h30 

Mt S Vaudrey / Morez                        
Chpt Jura                           

Doublette Provençal 

ZERBINI Stéphanie                      
CROTET Patrick D 07-juin 

J 03-sept 8h30 
Pont de Poitte                           

Chpt Jura                                              
Doublette vétérans 

PERRUSSEL Michel                                                  
MOINE Hervé 

S 19-sept 14h Mt S vaudrey / PCHS                                
Triplette Mixte                            

Phase finale le dimanche            

PERRUSSEL Michel                                                  
MOINE Hervé 

D 20-sept 8h30 

S 26-sept 14h Mt S Vaudrey / Damparis              
Chpt Jura                                

Triplette mixte 

PERRUSSEL Michel               
SERTILLANGE Marc 

D 27-sept 8h30 

 


