
FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL 

 

 

                                                                                                                  
Compte-rendu de la réunion du 9 juin 2018, à Chenôve. 

 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR BFC 

 

18 membres élus présents : 

Robert Dutronc, Patrick Krewiss, Jean Pierre Chalopin, Laurent Chapotot, Paulo De Bastos, Pascal Dugast, Annie 
Dutronc, Denise Martine Krewiss, Denis Lega, Denis Lhomme, Marie Jeanne Lhomme, Emilie Maraux, Jean Marie 
Maraux, Daniel Marcy, René Midey, Christian Perraudin, Alain Vorillion, Mireille Vorillion. 

5 absents excusés ; 

Joseph Illana, Philippe Cattelet, Robert Devoille, Christine Ehlen, Robert Maujonnet. 

Grand électeur présent : Christian Berthet.  

 

9h30 : Robert Dutronc ouvre la séance en associant pour la minute de silence la mémoire du Président de la 
FFPJP, Michel Desbois, de Jean-Marie Tournier, joueur distingué et dirigeant émérite du CD 25, et de Cyril 
Vangriecken, licencié à la Fédération Belge, victime de l’attentat de Liège.  

L’Assemblée approuve le Compte-rendu de la réunion du 26 février dernier, à Bans. 

Paulo souhaite que le PV de la réunion des Présidents de CD du 23 avril soit diffusé à tous les élus. 

 

En avant-propos, Robert Dutronc exhorte chacun à soigner sa méthode de communication au sein du CR ; en fait, 
il regrette que le chassé- croisé de courriels entre Paulo et Jérôme Billiette ait fait de lui - et des autres 
membres - des spectateurs simplement passifs. Eclaircissement des faits par Paulo et Jérôme, qui du coup se 
connaissent bien mieux : il s’agissait, pour la bonne cause, de secouer le cocotier, afin que la Commission Jeunes 
prenne enfin un vrai départ, dans un véritable travail collégial, Paulo rappelant tout de même le plan de travail 
établi lors de la réunion du 23 avril dernier, pour la commission Jeunes.  

Ce qui fut fait, ce 9 juin : la Commission Jeunes Bourgogne-Franche Comté s’est rassemblée autour de Jérôme 
Billiette, avec la participation de Ludovic Baudement, pour jeter les premières bases des actions de 2019. Le 
compte-rendu du travail de la Commission est joint au présent PV. 

Robert Dutronc évoque les incidents lors du championnat au jeu provençal en doublette, à Dijon, tant sportifs 
que disciplinaires. Paulo De Bastos suggère que les comptes-rendus de championnats parviennent à tous les 
Présidents de CD, ainsi qu’aux élus du CR. 

Bernadette Lamboley-Jeanney : Christian Perraudin lit son courrier par lequel elle certifie sa démission du 
Comité Régional. 



 

Pour la remplacer, l’appel à candidature sera fait un mois avant l’AG du Comité Régional. 

Christine Ehlen : Robert lit son courrier ; elle abandonne sa fonction de secrétaire générale du CR, mais reste 
secrétaire adjointe. Christian Perraudin, la remplacera jusqu’à la prochaine AG du CR.  

Robert Maujonnet : l’Assemblée souhaiterait l’accueillir plus souvent, et qu’il clarifie sa position d’ici décembre. 

Les AG des Comités : l’assemblée s’entend à les fixer au même jour ; date à définir pour cette année. 

Robert Dutronc propose de programmer une réunion d’avant AG du Comité Régional : oui, à Belfort, le 1er 
décembre 2018, puis dans un CD différent chaque année : dans le 89 en 2019.  

18 voix pour la formule, une abstention. 

 

Les championnats régionaux : 

- En 2019, pour suivre la proposition de l’assemblée du 23 avril dernier, l’organisation de championnats BFC est 
validée : 

Acceptée à l’unanimité, 19 voix pour, aucune voix contre.  

- La rotation de leur organisation dans chaque CD :  

Acceptée à l’unanimité, 19 voix. 

Voir les mesures incitatives à prendre (avec les clubs ?) pour que les équipes qualifiées soient bien présentes.  

Ces championnats se dérouleront selon le cahier des charges actualisé et ratifié par l’assemblée aujourd’hui. Il 
est joint au compte-rendu de cette réunion.  

- La charte des championnats de France sera elle aussi remise à jour ; départ des équipes pris en compte : 
l’adresse de leur CD. 

Cette charte sera présentée à la prochaine réunion.  

 

Concours Régionaux 2019 : 

Etablir un tableau de manière à les protéger au mieux, pour éviter la  concurrence avec toute autre 
manifestation. 

 

CRC et CDC 2019 : 

Chaque Entité Territoriale choisit ses dates, la seule date commune concerne les finales au sein du CR : 

- Vendredi 4 octobre pour les vétérans. 

- Samedi 5 octobre seniors et féminines.   

 

Délégations pour CNC : 

Bourbon Lancy, les 6/7 octobre 2018 : Daniel Marcy. 

Dijon, les 6/7 octobre 2018 : Michèle Lega ? 

Chalon sur Saône, les 27/28 octobre 2018 : Robert Dutronc. 

 

 



A la prochaine réunion, à Bans, le 20 octobre 2018

- Chaque Entité Territoriale présentera des devis en vue d’achat groupé des coupes.

- Patrick Krewiss fournira des devis pour l’habillage
BFC.  

 

Questions diverses : 

- Débat sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation de ses frais à Mr Antoine Martin (pour l’examen 
d’arbitre national des 28 et 29 juillet derniers
auprès de Mr Grignon.  

- Denise Martine Krewiss : qui fait quoi dans les finances…
pour la part qui me concerne ; suivi des comptes, coordination dans la réservation des repas des délégations….

Le point par Emilie Maraux : le compte

                Le compte Franche Comté sera bientôt clôturé (démarches en cours).

                Le compte de Varennes Vauzelles expire en septembre.

- Intervention de Paulo De Bastos -  salu
dénoncer toute la difficulté à établir le regroupement de

Robert Dutronc propose une rencontre 
fixer. 

- Geslico : niveau Fédération, refonte totale en cours.

- Boulodrome de Bans : Jean Marie Maraux
réversion à la Mairie, taux consenti par les banques pour les prêts désormais à 1,8% plutôt qu’à 2,5%, 
Communauté de Communes se portant garante, prix de vente avec droits de mutation négociés, accès au dossier 
des panneaux photovoltaïques, etc. 

- Point négatif : on oublierait aujourd’hui le 1
de la Ligue ? 

- Il semblerait judicieux que l’Assemblée se prononçât par vote, le moment venu, toutes données en main

- Répliques : pourquoi voter, alors que l’on ne connaît pas le plan de financement

- Souhait de Paulo De Bastos : rediscuter clairement l’’effort financier.

Rappel : prochaine réunion : le samedi 20 octobre 2018, à Bans. 

 

Séance levée à 18h30. 

 

Le Secrétaire Général                                                                Le Président du Comité Régional

Christian PERRAUDIN                                                                                     

                        

 

prochaine réunion, à Bans, le 20 octobre 2018 : 

présentera des devis en vue d’achat groupé des coupes.

Patrick Krewiss fournira des devis pour l’habillage ; il s’agira de réussir à opter pour un fournisseur commun 

fondé de la demande d’indemnisation de ses frais à Mr Antoine Martin (pour l’examen 
des 28 et 29 juillet derniers) : réponse à la prochaine réunion, tous renseignements pris 

: qui fait quoi dans les finances… ? Compliqué d’assurer un suivi fiable de la trésorerie 
suivi des comptes, coordination dans la réservation des repas des délégations….

le compte du Crédit Mutuel de Salins les Bains est ouvert

Le compte Franche Comté sera bientôt clôturé (démarches en cours). 

Le compte de Varennes Vauzelles expire en septembre. 

saluant au passage le travail des réservations de 
la difficulté à établir le regroupement de tous les comptes en un seul.

Robert Dutronc propose une rencontre avec Emilie Maraux, Denise-Martine Krewiss

: niveau Fédération, refonte totale en cours. 

Maraux et Paulo De Bastos informent sur les négociations en cours
réversion à la Mairie, taux consenti par les banques pour les prêts désormais à 1,8% plutôt qu’à 2,5%, 
Communauté de Communes se portant garante, prix de vente avec droits de mutation négociés, accès au dossier 

: on oublierait aujourd’hui le 1€ voté en AG par les Présidents de CD, et qui serait la quote

Il semblerait judicieux que l’Assemblée se prononçât par vote, le moment venu, toutes données en main

: pourquoi voter, alors que l’on ne connaît pas le plan de financement ? 

: rediscuter clairement l’’effort financier. 

: le samedi 20 octobre 2018, à Bans.  

crétaire Général                                                                Le Président du Comité Régional

                                                                                     Robert DUTRONC

                                                                              

présentera des devis en vue d’achat groupé des coupes. 

; il s’agira de réussir à opter pour un fournisseur commun 

fondé de la demande d’indemnisation de ses frais à Mr Antoine Martin (pour l’examen 
tous renseignements pris 

? Compliqué d’assurer un suivi fiable de la trésorerie 
suivi des comptes, coordination dans la réservation des repas des délégations…. 

utuel de Salins les Bains est ouvert. 

de Laurent Chapotot -  pour 
comptes en un seul. 

Krewiss et Robert Devoille, date à 

négociations en cours : parts de 
réversion à la Mairie, taux consenti par les banques pour les prêts désormais à 1,8% plutôt qu’à 2,5%, 
Communauté de Communes se portant garante, prix de vente avec droits de mutation négociés, accès au dossier 

€ voté en AG par les Présidents de CD, et qui serait la quote-part 

Il semblerait judicieux que l’Assemblée se prononçât par vote, le moment venu, toutes données en mains. 

crétaire Général                                                                Le Président du Comité Régional 

Robert DUTRONC 

 


