
COMITE DU JURA FFPJP 

 

REUNION COMITE DIRECTEUR DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2012 

Siège social Boulodrome régional 

 

 

Présents :  

Melle Emilie MARAUX. 

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

MM. Jean BINDA, Michel BOURGEON, Daniel BUSSARD, Christian CANIOTTI, Patrick CROTET, 

Paulo DE BASTOS, Michel DEMOUGEOT, Philippe JARCELLAT,  Jean-Marie MARAUX, Antoine 

MARTINELLO, Hervé MOINE, Gilles OUTREY, Michel PERRUSSEL et Maurice TRIBUT. 

 

Absents excusés : MM. Patrick GRUNEISEN, Christian MONNOYEUR et Marc SERTILLANGE. 

Docteur EL OUAZZANI. 

 

Invité : M. Jean-Pierre CLEMENT. 

 

Le Président, Paulo DE BASTOS, remercie l’ensemble des présents à cette première 

réunion du Comité directeur nouvellement élu le 1 décembre 2012 et  souhaite, tout 

particulièrement, la bienvenue aux 4 nouveaux membres : Mmes Françoise GAUTHIER et 

Jocelyne LESCALIER et MM. Marc SERTILLANGE et Maurice TRIBUT. Le premier est excusé 

pour raison professionnelle. 

Il félicite le club de l’ABJ Lons en Coupe de France pour son déplacement fructueux 

face au Creusot ainsi que Salins qui s’est imposé face aux alsaciens de Guebwiller. Les 32
èmes 

de finale qui se joueront avant le 10 février 2013 verront l’ABJ se déplacer à Valdoie (90) et 

Salins recevoir Strasbourg (67). Il leur souhaite pleine réussite. 

D’autre part, le Président félicite le jeune Dylan GLAB pour son stage national à 

Nîmes et Kévin PROST-BOUCLE, en espoirs, qui intègre le groupe France, lui permettant de 

participer à des compétitions importantes. 

 

L’Assemblée Générale du CD39 s’est tenue le 1 décembre 2012 au CARCOM de Lons 

le Saunier dans de bonnes conditions matérielles en présence d’une cinquantaine de 

personnes issues de 21 clubs différents. Les officiels ont répondu favorablement à notre 

invitation et le Président tient à souligner la présence de champions du Jura et de Ligue de 

Salins ainsi que les vétérans de l’ABJ. Ce dernier félicite une nouvelle fois Jean-Marie 

MARAUX pour l’obtention de la médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports, amplement 

méritée.  

Cette journée, lourde en émotions, a été également le théâtre d’un moment difficile 

avec la non-élection de Christian VALET qui a tant œuvré pour le CD39, notamment pour 

l’arbitrage et le boulodrome régional. Des comptes rendus honnêtes et sincères mais un peu 

trop défaitistes ont conduit les votants à ce choix que chacun doit respecter. Très marqué 

par cet événement, il a envoyé au Président une lettre dans laquelle il demande à ce que 

celle-ci soit lue lors de la première réunion. Vendredi 14 décembre, le Président est venu, à 

l’invitation du club, à son assemblée générale. Un courrier signé d’environ 80 participants a 

été lu énumérant les décisions prises par les dirigeants et bénévoles du club, liées à leur 

retrait de toute activité au sein du boulodrome et la suppression de la location de 2500 € 



versée au CD 39. Tout cela, en signe de solidarité à leur président. Michel PERRUSSEL donne 

lecture de ce document. Le Président propose qu’aucune décision ne soit prise à chaud et de 

rencontrer prochainement les dirigeants de ce club afin de repartir sur des bases plus saines 

(convention écrite). Le Président a refusé la présence de la presse pour cette réunion mais 

l’invitera la prochaine fois. 

D’autre part, Danièle BIANCHETTI n’a pas été réélue. Depuis 1992, Danièle œuvrait 

au Comité Départemental, souvent aux tables de marque, une déléguée appréciée par les 

joueurs qu’elle accompagnait sur les championnats de France et elle était toujours équipée 

des textes officiels qu’elle ne manquait pas de mettre à disposition en réunion.  

Remerciements à Jean-Pierre CLEMENT et Daniel BUSSARD pour la gestion des repas 

avec le traiteur, de l’apéritif et du vin d’honneur. 

 

Il remercie Yvette OUTREY et Michel PERRUSSEL pour la préparation de cette soirée 

qui sera suivie d’un petit mâchon. 

Il indique qu’il a invité à cette réunion l’ancien trésorier Jean-Pierre CLEMENT pour la 

passation des comptes financiers. 

 

 

Ordre du jour : 

- Election du bureau directeur 

- Désignation des commissions et de leurs responsables 

- Questions diverses : 

 

Calendrier 2013 : 

Examen d’arbitrage :  

Examen du BF 1 :  

Formation pour gestion concours : 

 

1) Election du bureau : 

« Je n’ai pas voulu trop attendre pour 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 quelques jours de réflexion 

pour préparer cette réunion et les propositions que je souhaite vous présenter et vous 

soumettre. De plus, les résultats du vote qui doivent être pris en compte m’ont ajouté 

quelques contraintes, ne serait-ce que par rapport au boulodrome régional. » 

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 qui proposent 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 parfois vous proposer un 

binôme de responsables à la tête d’une 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 : Paulo DE BASTOS 

Président délégué et Trésorier Général : Jean-Marie MARAUX 

Secrétaire général : Michel PERRUSSEL 

Trésorier Adjoint : Antoine MARTINELLO (en charge des licences) 

Secrétaires Adjoints : Philippe JARCELLAT (Inscriptions et tirages championnats)  

                Hervé MOINE (Gestion concours) 

 

 

2) Désignation des Commissions et de leurs responsables : 

 

Sportive et Championnats : Emilie MARAUX : responsable,  Hervé MOINE : adjoint. 

Membres : Jocelyne LESCALIER, Daniel BUSSARD, Michel BOURGEON, Philippe JARCELLAT, 

Patrick GRUNEISEN, Michel GONCE, Gilles et Yvette OUTREY, Christian MONNOYEUR et 

Patrick PETETIN. 

Discipline : Patrick CROTET : responsable. 

Membres : Philippe JARCELLAT et Marc SERTILLANGE. 

Membres extérieurs : Danièle BIANCHETTI, Christian CHANIET, Christian OGLIOTTI, Michel 

GONCE, Vanessa SAILLARD, Jacques PARIS et Georges LAMEIRAS et René GRUARDET. 

 

Arbitrage : Patrick GRUNEISEN : responsable,  Michel DEMOUGEOT : adjoint. 

Membres : Tous les arbitres départementaux et de ligue de notre comité départemental. 

 

Règlement : Michel DEMOUGEOT : responsable, Christian CANIOTTI : adjoint. 

Membres : Emilie MARAUX, Gilles et Yvette OUTREY, Philippe JARCELLAT, Jocelyne 

LESCALIER, Michel PERRUSSEL, Paulo DE BASTOS. 

 

Calendrier : Hervé MOINE : responsable. 

Membres : Philippe JARCELLAT,  Michel PERRUSSEL, Paulo DE BASTOS et Jean-Marie 

MARAUX. 

 

Communication et presse : Michel BOURGEON: responsable. (Rhône-Alpes) 

Membres : Jean-Marie MARAUX et Philippe JARCELLAT. 

Membre extérieur : Julien MARAUX (résultats sportifs). 

 

Finances : Jean-Marie MARAUX: responsable. 

Membres : Antoine MARTINELLO, Philippe JARCELLAT, Paulo DE BASTOS et Michel 

PERRUSSEL. 

 

 



Jeunes et technique : Michel BOURGEON et Maurice TRIBUT : responsables. 

Membres : tous les initiateurs et éducateurs diplômés. 

 

Féminine : Stéphanie ZERBINI : responsable, Yvette OUTREY : adjointe. 

Membres : Françoise GAUTHIER, Jocelyne LESCALIER et Gilles OUTREY.  

Membre extérieur : Frédérique BOURGEOIS-BESANCON. 

 

Corporative et entreprise : Patrick CROTET : responsable, Hervé MOINE : adjoint. 

Membres extérieurs : les responsables corporatifs locaux. 

 

Vétéran : Gilles OUTREY : responsable, Daniel BUSSARD : adjoint. 

Membres : Antoine MARTINELLO, Patrick CROTET, Jean BINDA et Michel PERRUSSEL. 

Membres extérieurs : Gérard PELLOTIER et Josette GRUARDET. 

 

Informatique : Philippe JARCELLAT : responsable, Michel PERRUSSEL : adjoint. 

Membres : Emilie MARAUX, Michel DEMOUGEOT et Paulo DE BASTOS. 

Membres extérieurs : Dominique BACHELEY et Maurice LAJEUNE. 

 

Partenariat : Jean-Marie MARAUX : responsable. 

Membres : Michel DEMOUGEOT, Gilles OUTREY et Christian VALET. 

Membre extérieur : Guy BUATOIS. 

 

Boulodrome régional : Yvette OUTREY : responsable, adjoint : Christian VALET (CCVA) et 

Michel PERRUSSEL (trésorerie) 

Membres : Emilie MARAUX,  Françoise GAUTHIER,  Jean-Marie MARAUX, Michel 

DEMOUGEOT, Philippe JARCELLAT, Jocelyne LESCALIER, Paulo DE BASTOS, Patrick CROTET, 

Gilles OUTREY et Michel BOURGEON. 

Membres extérieurs : Maurice LAJEUNE, Jules MOMBOBIER, Christian CHANIET, Georges 

LAMEIRAS et  Jean-Yves GERBET. 

 

Médicale : Docteur EL OUAZZANI, Michel PERRUSSEL et Michel GONCE. 

 

Délégations : 

CDOS : Antoine MARTINELLO, Michel DEMOUGEOT, Patrick GRUNEISEN, Paulo DE 

BASTOS et Jean-Marie MARAUX. 

Coupe franco-Suisse : Daniel BUSSARD, Michel DEMOUGEOT, Robert BONTOUX et 

Maurice TRIBUT. 

 

3) Questions diverses : 

1 – Calendrier 2013 : dernières retouches 

 

Jean-Pierre CLEMENT a fait quelques ajustements pendant l’Assemblée Générale. Il 

enverra ce document au Président 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 2013 :  

 Il a lieu le 3 février 2013 au boulodrome régional. Les candidatures doivent être 

transmises avant le 31 décembre 2012 au Président du CD39, exceptionnellement cette 

année. A ce jour, 2 candidats du club d’Orgelet : MM. Alban LEBERT et Patrick MAITRE. 

 L’examen d’arbitre de ligue aura également lieu le 3 février 2013 au Centre 

International de Séjour à BESANCON. Les candidatures sont à adresser au Président du CD39 

avant le 31 décembre 2012. 

3  - Examen de brevet d’éducateur 1° degré 2013 : 

 Le 2 février 2013 à 9h à Arc lès Gray : 4 jurassiens sont concernés : MM. Jean-Claude 

BALLAND, Jean-Pierre BALLAND, Laurent DOLE et Christian GLAB. Au préalable, ils ont 

participé à une journée de formation le 15 décembre à Besançon. La formation PSC1 est 

obligatoire. 

       4 - Formation à l’utilisation de GESTION CONCOURS destinée aux personnes 

chargées de collecter les inscriptions aux divers championnats du Jura et de ligue en vue de 

leur transmission au CD 39 ou à la ligue : 

La commission informatique met en place un stage de formation. Il est opportun que 

toutes les personnes qui ont en charge, dans leur club, les inscriptions aux divers 

championnats départementaux et de ligue puissent participer à cette formation qui a pour 

objectif de permettre un envoi sécurisé et contrôlé dont les données seront facilement 

récupérables par le responsable du CD 39 ou de la ligue. La date est fixée au Samedi 16 

février 2013 à 10h00 au boulodrome régional. Elle sera assurée Philippe JARCELLAT et 

Michel PERRUSSEL. 

Michel PERRUSSEL  se chargera de la diffusion auprès des clubs. 

 

5 -  Compte-rendu de l’A.G. de la Ligue du 16 décembre 2012 : 

 Suite à la dernière assemblée générale, Jean-Marie MARAUX a été réélu  président de 

la ligue de Franche-Comté. Les autres élus jurassiens sont : Emilie MARAUX, Paulo DE 

BASTOS, Michel DEMOUGEOT, Antoine MARTINELLO et Christian VALET. Le bureau sera 

établi le 10 janvier 2013. 

 Les personnes du CD39 qui feront partie de la Commission de discipline de la Ligue 

sont : Danièle BIANCHETTI, Patrick GRUNEISEN, Michel GONCE et Michel PERRUSSEL. 

 Dernière minute : la journée des féminines de la Ligue aura lieu le dimanche 3 mars 

2013 à Sochaux. 

 

         6 - Affaire de Dampierre : La dissolution est entérinée. Jean-Pierre CLEMENT 

prend contact avec la fédération pour que le club soit dissout dans la base de données afin 

de permettre la mutation gratuite des joueurs. Le club est redevable de 745 €. Une action en 

justice serait plus couteuse mais le CD 39 va étudier les éventuelles poursuites disciplinaires 

à l’encontre du président de ce club. 

 



            7 - CDC : forfait à 78€ pour les seniors masculins et 52€ pour les équipes 

féminines suite à l’augmentation de 0.50€ des restaurateurs. 

Tous les repas supplémentaires devront être confirmés à l’avance et payés sur 

place. 

 

     8 - Courrier de l’association jurassienne d’aide aux victimes et de médiation 

concernant M. Gilbert ROSSET du club d’Orgelet. 

  Il s’agit d’une affaire interne au club dont le CD39 n’a été informé par aucun 

rapport écrit demandant la saisie de la commission de discipline. D’après le courrier, une 

plainte a été déposée, c’est donc une procédure civile. Le Président ajoute qu’il a reçu un 

appel téléphonique d’une dirigeante de ce club qui a été informée des modalités fédérales 

existantes puisque les versions ne sont pas les mêmes. Le Président adressera un courrier à 

cet organisme qui stipulera que le CD 39 attendra les conclusions de cette procédure avant 

d’engager éventuellement une action disciplinaire. 

 

En toute fin de réunion, le Président donne la parole aux nouveaux pour leur 

demander leurs impressions qui s’avèrent être positives. 

 

La séance est levée à 21H15. 

 

 

Le Président du Comité Départemental   le Secrétaire Général 

      Paulo DE BASTOS        Michel PERRUSSEL 


