COMITÉ DE CÔTE-D'OR
DE PÉTANQUE ET DE JEU PROVENÇAL
______________________________________________________________
Agréé par le Ministère de la Jeunesse des Sports et des Loisirs

COMPTE-RENDU de la REUNION de COMITE
du vendredi 5 février 2016

Présents :
BOTTARD Philippe, HENRY Daniel, LAURIN Pierrette, BRUNET Yves, LEGA Michèle,
MAGNIN Arnaud, PLAUT Martine, POIFOL Christine, THOMAS Henri, PLASTRE
Séverine, GALLY Monique, CAVATZ Jean-Claude, BERNARD Henri.
Excusés : VORILLION Mireille, BAUDEMENT Ludovic
Le Président ouvre la séance à 19 h 20
CR Congrès National
Deux votes sont intervenus lors de ce congrès :
- Mode de scrutin pour l’élection du comité directeur : pour ou contre le scrutin de
liste bloqué. Vote contre.
- Pour ou contre le droit de vote aux ligues. Vote contre.
Augmentation du prix des licences de 2,30 €. (voir la répercussion au niveau du comité)
Augmentation du prix des mutations.
Délégations aux concours régionaux
Drapeau : Michèle
Fenay : Jean Claude
Chenove : Mireille (+ Martine ?)
Fontaine : Monique
Châtillon : Michèle
Saulieu : Pierrette
Délégations aux championnats de Côte d’Or
Trip. Provençal : Michèle
Doub. Mixte : Philipe, Séverine
T à T M et F : Philippe, Mireille
Doub M et F : Philippe, Henri (Thomas)
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Qualif Doub. : Philippe, Pierrette
Trip. M et F. : Michèle, Philippe
Trip. Promotion : Michèle, Christine
Trip. Vétérans : Séverine, Mireille ?
Qualif Trip. : Michèle, Henri (Thomas)
Doub. Provençal : Martine ou Mireille
Trip. Mixte : Philippe, Henri (Bernard)
Doub Aînés : Arnaud , Mireille ?
Délégations aux championnats de France
Trip. Vétérans : Daniel
Trip. Jeu Provençal : Séverine
Trip. Promotion : Séverine
Trip. Féminin : Henri (Thomas)
Doub. Féminin + T à T Masculin : Monique, Mireille
Doub. Mixte : Michèle
Trip. Masculin : Philippe
Doub. Masculin + T à T féminin : Yves + Arnaud ou Pierrette
Organisation du National Triplettes de Dijon
Un contrat avec la société Obut va être signé pour le sponsoring des 2 Nationaux 2016
Des devis sont demandés pour des cochonnets personnalisés « National 2016 »
Accord est donné pour le stand « Bonbons » à raison de 100 € pour les 2 Nationaux.
La société Europcar va être sollicitée pour la location d’un camion frigo.
Un devis est à demander à la Croix Rouge pour une présence le samedi de 9 h à 22 h
Un devis va également être demandé pour l’installation d’une sonorisation.
Un courrier va être adressé à la Ville de Dijon pour la demande des diverses prestations
et fournitures habituelles.
Des demandes de trophées vont être faites aux différents partenaires.
L’’implantation des différents stands (buvette, restauration, table de marque,
sponsors…..) lors de ce National, est abordée. Plusieurs solutions sont proposées. Aucune
décision n’est prise pour l’instant. Une réunion sur site s’avère nécessaire avant de se
déterminer.
Tour de Table
Arnaud
Remercie le comité pour l’achat de tenues aux éducateurs, ainsi que les organisateurs de
la récente journée de formation à Saulieu.
Signale que la journée de formation des initiateurs prévue le 13/02 sera peut être
reportée.
Séverine
Evoque la démission de M. FILAINE du corps des arbitres du CD21.
Pierrette
Y a-t-il un besoin particulier en matériel pour le prochain Trip. Féminin à la mêlée ? la
réponse est « non ». Regrette que le prix d’inscription n’ait pas été modifié sur le
calendrier alors que la décision avait été prise en Commission féminine
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Christine
Signale que le PCSN ainsi que plusieurs autres clubs ne détiennent pas de lecteurs de
licence.
Se propose d’organiser une tombola lors du National Triplette de Dijon et de s’en
occuper entièrement. Accepté à l’unanimité.
Michèle
Y aura-t’il un stand « bon vin » au National ? Après discussion, il s’avère que compte tenu
de la nécessité de séparer ce stand de la buvette d’une part et de la saison moins
propice à la dégustation d’autre part, il n’y aura pas ce stand.
Prévoit-on un stand Ricard ainsi que la réception des officiels et sponsors ? A étudier.
Présente la situation des comptes à ce jour. Autorisation donnée pour un transfert de
5000 € sur compte « Tonic »
Monique
Evoque le récent CRC Vétérans au Boulodrome de Dijon.
Daniel
Remercie les membres du comité qui ont œuvré lors du CRC Vétérans du 29 janvier.
Regrette de ne pas avoir été sollicité pour la relecture du calendrier avant impression
(plus il a de personnes qui relisent, moins il aura d’erreurs !)
Signale les oublis suivants :
Composition Ligue de Bourgogne : oubli du Secrétaire Général
Dates des Concours aînés de Février et Mars au boulodrome de Dijon : sont absentes.
La demande d’inscription du concours aînés de Marsannay pour fin août 2016 n’a pas été
prise en compte (demandée lors de la réunion de comité de novembre)

Fin de la réunion à 22 h 30

PROCHAINE REUNION
VENDREDI 18 MARS 2016 A 19 H

Le Président,

Le Secrétaire Adjoint,

Philippe BOTTARD

Daniel HENRY
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