
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

Jeudi 27 septembre 2012 à 19 h 30 précises 

  

au Boulodrome Régional de Mont sous Vaudrey 

 

 

Présents :  

Mme OUTREY Yvette et ZERBINI Stéphanie. 

Melle MARAUX Emilie. 

Mrs BINDA Jean, BOURGEON Michel, BUSSARD Daniel, CLEMENT Jean-Pierre, CROTET Patrick, DE 

BASTOS Paulo, GRUNEISEN Patrick, JARCELLAT Philippe, MARAUX Jean-Marie, MARTINELLO 

Antoine, MOINE Hervé, PERRUSSEL Michel et OUTREY Gilles. 

Excusés :  

Docteur EL OUAZZANI et Mrs CANIOTTI Christian, DEMOUGEOT Michel, MONNOYEUR Christian, 

PANCIN Michel et VALET Christian. 

Non excusée :  

Mme BIANCHETTI Danièle. 

 

Ordre du jour : 

 

- Approbation du compte-rendu de la dernière réunion 

- Comptes-rendus des championnats de France 

- Point sur la Trésorerie CD 39 et Boulodrome Régional 

-    Comptes-rendus des commissions  

- Approbation calendrier 2013 des championnats 

-    Préparation journée Ligue sélections Jeunes et Espoirs 

- Préparation journée de CNC à Mont sous Vaudrey 

- Préparation finale de CDC 2012 

- Préparation Loto du 4 novembre  2012 

-    Questions diverses 

                                

Préambule : Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres et les remercie de leur 

présence. Il demande un instant de silence suite au décès de M. Georges PARIS de Largillay qui a 

été trésorier général du Comité du Jura durant de nombreuses années. 

 Il félicite les joueuses et joueurs qui ont obtenu de bons résultats dans les divers 

championnats de France 2012 notamment avec des places dans le tableau final. Le détail sera 

présenté par Paulo DE BASTOS dans le compte-rendu que lui a adressé Michel PANCIN. 

 

 

FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE 

ET DE JEU PROVENCAL 

 

COMITE DU JURA 

 
 



 

 Par ailleurs, le Président souhaite pleine réussite aux clubs jurassiens qui évoluent en 

Coupe de France pour le compte de la saison 2012-2013 et ceux engagés en CNC dont les 

rencontres auront lieu en octobre, en l’occurrence,  les clubs de l’ABJ Lons et la Pétanque Salinoise. 

 La fin du mandat du Comité de 4 ans arrivant à son terme au mois de décembre 2012, le 

Président souhaite, qu’en fin de réunion, un tour de table soit effectué afin de connaître les 

positions des membres du Comité Directeur sur leurs intentions et surtout afin de présenter une 

équipe soudée, motivée pour le prochain mandat. 

 

1 – Approbation du compte-rendu du 2 juin 2012 : 

 

En l’absence de remarques, le Comité Directeur, à la demande du Président, valide le compte-

rendu de la réunion du 2 juin 2012. 

 

2 – Comptes-rendus des championnats de France :  

 

Michel PANCIN, excusé, a transmis à Paulo DE BASTOS les différents comptes-rendus des 

championnats de France qu’il a reçus. Seulement 4 rapports sont en sa possession et Michel 

regrette la négligence des délégués qui ont un délai correct de huit jours pour transmettre leur 

compte-rendu. Donc, les différents rapporteurs voudront bien envoyer dans les délais assez brefs 

leur document au responsable Michel PANCIN pour qu’il puisse préparer au mieux son compte-

rendu pour l’Assemblée Générale. 

 

3 – Point sur la Trésorerie du CD 39 et du Boulodrome Régional : J.P. Clement et M. Perrussel 

 

- Trésorerie CD 39 : 

 

 Jean-Pierre CLEMENT précise le nombre de licenciés à ce jour : 1726 pour 1851 en 2011 

soit – 125 licences. Constat quelque peu décevant Mais à l’image des tendances nationales qui 

sont à la baisse. 

 Quant aux encaissements, le club de Dampierre doit à ce jour 1145€ au CD39. Le 

Président prend le dossier à sa charge. La difficulté de communication avec le responsable de ce 

club pose des problèmes financiers et sportifs. Affaire à suivre. 

 Le Président informe des subventions attribuées par le Conseil Général et le CNDS.  

 Toutes ces données seront précisées lors de l’Assemblée Générale. 

 

- Trésorerie Boulodrome :  

 

 Michel PERUSSEL donne lecture de l’exercice financier à ce jour qui laisse apparaître un 

excédent de 3200€ environ. C’est encourageant mais se pose la question sur la manière d’attirer de 

nouvelles recettes, en particulier, sur la fréquentation du boulodrome par les clubs. Michel 

BOURGEON évoque une désinformation de certains dirigeants et joueurs qui est incontestable 

mais qui ne peut être attribuée au CD39. C’est au sein des clubs que l’information ne circule pas. 

Les documents discutés et votés par les Présidents en Assemblée Générale sont-ils, par exemple, 

affichés par les clubs qui ont un boulodrome ? Le sujet sera abordé lors de la réunion avec les 

Présidents. Toutes les données chiffrées seront données par Michel PERRUSSEL lors de l’Assemblée 

Générale. 

 

 

 



 

4 – Approbation calendrier 2013 des championnats du Jura et de Ligue : 

 

Le Président présente le calendrier validé par la Ligue pour 2013 et le comité directeur l’approuve. 

D’autre part, le calendrier du boulodrome est complété par les informations déjà disponibles. 

 

5 – Préparation journée Ligue sélection Jeunes et espoirs :  

 

La  journée de sélection qui aura lieu le 29 septembre à Burgille (25) à 9 h.  

 

 Espoirs : la Ligue doit qualifier quatre joueurs pour participer à la sélection de zone. Il 

s’avère qu’il n’y a que quatre inscrits (2 dans le CD 39 et un dans le CD 25 et CD 70). Ces joueurs 

sont donc qualifiés d’office pour la sélection de zone. Pour le CD 39, les joueurs retenus sont : 

Kévin PROST-BOUCLE et BUGNOT Benjamin. 

 

 Jeunes : La répartition par CD est la suivante : CD 25 : 3 - CD 39 : 5 - CD 70 : 4.  

Pour le CD 39, les joueurs retenus sont : ANGONIN Tristan, DURY Kélian, DEMONT Aymeric, 

POMMIER Valentin et GLAB Dylan. Il est décidé que seuls des éducateurs participeront à 

l’évaluation et au choix des quatre jeunes à retenir. Rémi BOUDAUX est chargé de l’organisation 

générale et notamment du repas. Le prix de celui-ci est fixé à 10 euros. Les CD devront réserver 

leur repas avant le vendredi précédent la sélection. Les repas des joueurs et éducateurs sont à la 

charge de la Ligue. Les déplacements sont à la charge des CD.   

 Par ailleurs, les joueurs retenus se déplaceront à la sélection de zone le samedi 10 

novembre à Macon. Enfin, la sélection nationale aura lieu les 24 et 25 novembre à Nîmes.  

 

 

 

6 – Préparation journée de CNC au boulodrome de Mont Sous Vaudrey : 

 

 Les rencontres de CNC2 se dérouleront les 20 et 21 octobre au boulodrome régional. 

L’organisation est confiée au CD 39 : Délégué Paulo DE BASTOS et arbitre Jean LOCATELLI. 

 Réservation des repas (14€) pour les équipes (environ 50 personnes) : samedi midi et 

dimanche midi : Michel PERRUSSEL. Jean-Marie MARAUX a adressé un courrier à toutes les équipes 

afin qu’elles indiquent le nombre de repas à réserver. 

 Tenue du bar samedi : Gilles et Yvette OUTREY. Patrick CROTET (après-midi) Prévoir 

Croissants et sandwichs. 

Pour le dimanche : Yvette OUTREY… 

 Indemnités CNC 2012 pour les clubs A.B.J. Lons et Salins les Bains : 

La FFPJP participe à hauteur de 270 € par week-end. Soit pour ABJ Lons, 3 X 270 € = 810.00 € et 

pour Salins, 2 X 270 € = 540.00 €. La Ligue proposera à la réunion du prochain comité directeur un 

forfait basé sur le nombre de Kms effectués sur la base de 2 voitures à un tarif de 0.20 € du Km. 

Soit pour l’ABJ Lons, un forfait de 600.00 € et pour Salins un forfait de 200.00 €. 

Le Président propose au Comité Directeur, comme les années précédentes, un forfait de 50 % de 

l’indemnité Ligue, à savoir 300.00 € pour l’ABJ Lons et 100.00 € pour Salins. 

Le Comité Directeur valide la proposition du Président. 

 

 

 

 

 



 

7 – Préparation de la finale du CDC 2012 :  

 

 Emilie MARAUX informe que la finale du CDC aura lieu le dimanche 11 novembre 2012 à 

9h au boulodrome régional. L’arbitre sera Michel PERRUSSEL et il effectuera la réservation des 

repas. Elle enverra un courrier aux quatre équipes afin qu’elles précisent le nombre de personnes 

pour le repas avant le samedi 3 novembre. 

 Ensuite, elle évoque le CDC au niveau des classements : Saint Claude monte en CRC2, 

Champagnole 2 monte en Elite, Poligny 1 et Champagnole 3 descendent en Promotion. 

Cependant, elle déplore l’absence de plusieurs résultats dans les groupes Promotion (en particulier 

lorsque le club d’Arbois est concerné). Les dates doivent être respectées et les transmissions de 

résultats dans les plus brefs délais. Après observation des matchs sans résultats, il s’avère qu’ils 

n’ont pas d’incidence pour la première place de leur groupe, donc sont retenus pour le 11 

novembre : Damparis 1, Damparis 2, Arinthod 1 et Champvans 1. 

 En féminin, la PBJ descend en Honneur, Bletterans monte en Elite, la Gouriboule descend 

en Promotion et ABJ 2 monte en Honneur. 

 Yvette OUTREY, Emilie MARAUX et Paulo DE BASTOS assureront l’intendance et la 

buvette. Là aussi, prévoir quelques croissants. 

 

 Finale INTERVILLES 2012 : 

 

 Patrick CROTET précise qu’elle aura lieu le 10 novembre 2012 à 9h au boulodrome 

régional avec 8 équipes de 6 joueurs : 3 lédoniennes, 3 doloises et 2 polinoises. Michel PERRUSSEL 

se chargera de la réservation des repas. 

Yvette OUTREY affinera avec Patrick CROTET la préparation de cette journée. 

 

8 – Préparation du Loto du 4 novembre 2012 : 

 

 Il aura lieu le dimanche 4 novembre à la salle des fêtes de Dole. Christian Valet a fait le 

nécessaire pour les affiches et la commande des bons d’achats. Dirigeants disponibles pour les 

différentes tâches le dimanche depuis le matin à 8h30 : Mme Yvette OUTREY, Mrs Patrick CROTET, 

Daniel BUSSARD, Michel PERRUSSEL, Michel BOURGEON, Hervé MOINE, Gilles OUTREY et Christian 

VALET. L’organigramme sera élaboré lors de la prochaine réunion. 

 

9 – Préparation A.G. 2012 et réunion avec les Présidents de club pour saison 2013 : 

 

 Elle aura lieu le samedi 1 décembre au Conseil Général du Jura depuis le matin (élections 

du Comité Directeur et du Président). Pour la réunion avec les Présidents de club en vue de  la 

préparation du calendrier 2013, la date du mercredi 24 octobre à 19 heures est retenue. Cela 

suppose que les districts se seront réunis avant cette date et qu’un représentant de chaque district 

transmette à Paulo DE BASTOS les dates de concours et lieux des championnats. 

 Paulo DE BASTOS demande à ce que tous les rapporteurs en Assemblée Générale lui 

fassent parvenir leur compte-rendu, au plus tard, le mercredi 28 novembre. 

 

10 – Questions diverses : 

 

Compte-rendu Conseil National de Septembre : 

Le Président, Jean-Marie MARAUX donne lecture des décisions entérinées lors de ce week-end. 



 

Elections des CD et des Ligue : le casier judiciaire N° 3 est demandé avec le formulaire de 

candidature.  Pour les élections des CD et des Ligues, le mode de scrutin reste inchangé (pas de 

scrutin de liste).  

Pas de modification des prix pour la licence (sauf + 1 € pour la licence senior - décision votée en 

2011).  

Pour le championnat de France Jeunes 2013, le déroulement sera identique à 2012 avec 

qualification au niveau de la Ligue. Seuls quelques aménagements du championnat de France ont 

été retenus : partie de groupe en 11 points pour les minimes, valorisation de la Coupe de l'Avenir, 

pause du samedi midi avec horaire décalé pour chaque catégorie afin d'alléger le service de la 

restauration pour l'organisateur.  

Modification de la date butoir de la Coupe de France (vendredi 12 octobre au lieu du dimanche 7 

octobre en raison du championnat du monde à Marseille). 

Le budget 2012 a été respecté jusqu'à présent et les fiches financières arriveront rapidement en 

raison du championnat du Monde. 

Pour les lecteurs de carte à puce, une relance sera faite aux CD pour le reliquat mais ensuite à 

partir de 2013, tout nouveau lecteur sera facturé 150 €.  

Les élections se préparent avec deux départs sûrs (Michel SIGNAIRE et Tony JUAN), par contre sont 

candidats quatre actuels présidents de Ligue, Francis GARRIGUE (Aquitaine), Jacques GUIGUE (Ile 

de France), Gérard CHEVALIER (Bretagne) et Yvon DELCHET (Limousin). 

  

Trophée des Villes 2012 : Jean Marie MARAUX 

  

Le Président du Comité a reçu fin août un courrier de joueurs qui étaient intéressés pour participer 

au Trophée des Villes à Montauban les 24, 25 et 26 octobre prochain. L’équipe est à la suivante : 

MARAUX Jérémy, JACQUIN Sébastien, MARAUX Julien et DEMONT Aymeric (- de 22 ans). 

Suite à cette demande, un contact a été pris avec la société Quaterback, l’organisateur, en date du 

jeudi 30 août 2012. La date limite des inscriptions était le samedi 1 septembre 2012. 

Madame Sarah Pham de Quaterback a précisé qu’il restait encore quelques places disponibles mais 

qu’il était nécessaire de remplir le dossier complet pour la pré-inscription avant le choix des 32 

équipes par le Comité de sélection. De plus, elle a rajouté qu’il était absolument nécessaire de 

choisir une ville qui soit la Préfecture, donc  Lons le Saunier et que notre dossier avait des chances 

d’aboutir vu que les joueurs sélectionnés avaient obtenu de bons résultats dans les championnats 

de France 2012. Aux dernières nouvelles, l’équipe a été retenue dans les 32 (33 dossiers de 

candidature avaient été reçus). 

Il reste à valider cette inscription par le Comité du Jura et répartir le financement des frais 

d’inscriptions et de déplacements qui s’élèvent à un total de 1 600.00 €. 

Bien entendu, la participation d’une équipe jurassienne apportera beaucoup de notoriété au 

Comité et à la Ville de Lons le Saunier puisque la télévision Sport + sera présente et assurera des 

retransmissions de certaines parties de qualification et les phases finales. 

Après un débat où les arguments des uns et des autres ont été entendus, la proposition est une 

participation financière de 50% des 1600€. Un vote a été effectué : 1 contre  (pas contre l’équipe 

mais contre le montant engagé), 3 abstentions et 12 pour. Donc, le CD39 attribue 800€ et à charge 

des joueurs et de leur coach de trouver un financement complémentaire : leur club et la ville de 

Lons le Saunier. 

 

 

 

 

 



 

Compte-rendu Franco-Suisse :  

 

Daniel BUSSARD évoque le succès relatif de cette édition avec une participation jurassienne 

encourageante après des années de quasi boycottage. Deux équipes se sont inclinées en quart de 

finale : une en senior masculin et une en féminin. Bravo à ces deux formations. 

Deux clubs étaient bien représentés : Orgelet dont il faut saluer l’initiative d’un déplacement 

en bus et le club de Morez. 

 

Formation informatique : 

 

 Mrs Michel PERRUSSEL et Philippe JARCELLAT assureront cette formation le 20 octobre de 

9h à 12h. Si des clubs veulent réserver des repas pour le midi, le faire rapidement auprès de Michel 

PERRUSSEL. A cet effet, un document a été envoyé aux responsables de clubs. 

 

 

Possibilité examen éducateur : 

 

 A la question d’Antoine MARTINELLO, il semble possible d’envisager une formation 

d’initiateurs après demande auprès de la fédération. L’examen d’éducateur devrait avoir lieu en 

février 2013. Le Président précise qu’il a reçu des documents fédéraux qu’il transmettra à Michel 

BOURGEON. 

 

Avenir de la Ligue et du CD39 : 

 

 Le Président souhaite que des personnes disponibles et volontaires puissent faire leur 

entrée au sein de la Ligue. Il rappelle que le CD 39 a cédé un siège, compte tenu du nombre de 

licenciés et donc sera représenté par 6 membres. 

 Pour le CD39,  Jean-Marie MARAUX rappelle sa décision de ne pas se représenter au poste 

de Président. Il fait le bilan de ses trois mandats et remercie très chaleureusement ceux qui l’ont 

accompagné et soutenu. A quelques semaines de cette échéance, il salue également le travail du 

trésorier général Jean-Pierre CLEMENT. Il reste convaincu que le CD39 est composé d’une bonne 

équipe, d’ailleurs le CD39 est une référence pour beaucoup d’autres, comme les efforts engagés 

auprès des jeunes, par exemple. 

 Une longue intervention du secrétaire-général vient clore cette réunion dont il convient de 

dire qu’elle prépare l’Assemblée Générale et, peut-être, l’avenir du CD39. 

 

 

La séance est levée à 23h20. 

 

 

 Le Président du CD39     Le Secrétaire-Général 

 Jean-Marie MARAUX        Paulo DE BASTOS 


