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FEDERATION FRANCAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL 
 
LIGUE DE FRANCHE - COMTE 
 
COMITE DEPARTEMENTAL DU DOUBS 
 
 

 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR du 9/12/2016 

 
Salle VIP du complexe des Torcols, chemin des torcols, à BESANCON 

 
Présents :  
 
Mesdames : Bernadette LAMBOLEY, Elodie GAILLOT. 
Messieurs : Michel BILLOD-MOREL, Jean-Philippe BLAUDET, Rémi BOUDAUX, Philippe CATTELET, 
Jean–Pierre CHALOPIN, Philippe CHARPIOT, Jean-Louis DEQUAIRE Pierre FOSSAERT, Lucien 
GARRIGOS, Didier LEBAIL, Antoine MARTIN, Pascal MAUGAIN, Yves MOUILLESSEAUX, Julien PICON, 
Jean–Marie TOURNIER. 
 
Absente excusée : Chantal FRACHEBOIS. 
 

 Introduction   
Le président Philippe CATTELET, ouvre la séance à 18 heures en souhaitant la bienvenue à toutes 

et à tous et en félicitant les membres anciens et nouveaux de leur élection. Après présentation de 
chacun des membres, le président souhaite que le respect des règles de savoir-vivre soit la règle lors 
des débats. Cela permettra des échanges clairs et par voie de conséquence de progresser sur les 
sujets que l’on traite. Ecouter l’autre, même si on ne partage pas son opinion, permet des échanges 
sereins et porteurs de solutions partagées. 

Le président rappelle également à tous les membres qu’ils sont soumis à un devoir de réserve 
concernant les prises de décisions lors des réunions et que celles-ci ne doivent pas être divulguées 
avant la parution sur le site du compte-rendu, réalisé par le secrétaire général. 

Autre point développé par le président, la suppléance des tâches. Celle-ci s’avère nécessaire car 
en cas d’empêchement du titulaire de moyenne ou longue durée, que se passe-t-il pour l’activité à 
traiter ? Deux exemples où la situation serait problématique dans ce cas de figure : les licences et le 
site internet. Des suppléants seront donc désignés ce soir lors de la constitution des commissions, 
lorsque ce sera nécessaire, avec charge aux présidents de commissions de convenir avec leurs 
suppléants de séances de formation. 
 

 Informations diverses 
 

La FFPJP supprime les adresses « pétanque.fr » personnelles mais pas celles des comités 
départementaux (dont celle du CD 25 - (cd25@petanque.fr). Les adresses des présidents de CD et de 
Comités régionaux (qui remplaceront les ligues actuelles au 19 mars) pourraient être conservées 
selon les propos de Claude STRIMEL mais rien n’est encore décidé.  La position définitive adoptée par 
la FFPJP sera annoncée lors du congrès de la FFPJP courant janvier. 

Cette décision fait suite à un contrôle CNIL qui a abouti à une demande de renforcement des 
mesures de sécurité du site hébergeur « Infomaniak ». Conséquence, un renchérissement du coût 
pour la FFPJP ayant entrainé ces mesures de suppression.  
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En conséquence, le calendrier « papier », qui est en cours de conception, sera renseigné des 
nouvelles adresses mail des membres du CD 25 impactées ainsi que la page des contacts figurant sur 
le site internet du CD 25. 
 

Patrick FRACHEBOIS, président de la P.F.C. a transmis un mail au président du comité afin de 
demander s’il était possible de mettre en place, pour l’année 2017, le championnat des clubs de jeu 
provençal, déjà disputé dans divers comités. Le comité souhaite prendre du recul par rapport à 
l’année 2017, déjà fort chargée. Ce projet pourrait donc voir le jour lors de la saison 2018 ; cela 
nécessitera, lors du second semestre 2017, un recensement précis des clubs intéressés par ce projet. 
Le président du CD 25 réfléchit actuellement à un groupe de travail en mode projet qui associerait les 
présidents de clubs volontaires. 
 

Pour le championnat de France à Pontarlier, les 22 et 23 juillet 2017, il faudra 8 arbitres dont 6 
nationaux qui seront désignés par la Fédération ; Antoine MARTIN et Frédéric MONNIER seront 
quant à eux les deux arbitres du Doubs ce dont se félicite le CD 25.  

Concernant le corps arbitral, il faudra recenser les différents besoin de chacun, tenues et 
matériels et chiffrer le coût total ; la trésorière générale étant absente ce soir, il est convenu de 
revoir ce point lors de la prochaine réunion. 

 
Dans le cas où un ou plusieurs membres du comité seraient élus lors des prochaines assemblées 

générales (suite à retrait(s) de membre(s) en place), le comité prendra en charge le ou les repas de 
ces membres (et du ou des conjoints). 
 

Le district de Besançon a été sollicité par le service des sports de la Ville, pour tenir la buvette 
d’un tournoi interne de pétanque de l’association des autoroutes de France, au boulodrome du 
Rosemont, le samedi 10 juin. Après que le président du district en ait avisé le président du club 
organisant un concours le même jour et recueilli son accord, le comité valide cette manifestation. 
 

Une discussion s’engage pour le choix des tenues du comité, les anciennes tenues (blousons et 
maillots manches courtes) n’étant plus disponibles chez le fabricant. A cet égard Jean-Louis 
DEQUAIRE fait remarquer que, pour le championnat de France, il est d’usage que le comité 
organisateur habille ses membres en tenue plus stricte (veste et tailleur). Les débats n’ayant pas 
amené de consensus, la décision est repoussée à la prochaine réunion. 
 

Le CD 25 organise le 31 décembre un loto-réveillon à Levier suite à une décision de l’ancien 
comité prise en août 2016. Peu de membres du comité nouvellement élu seront présents à cette 
manifestation, la plupart ayant déjà pris des engagements pour cette soirée festive. Cela ne remet 
pas en cause ce loto puisque le CD 25 l’organise avec le club de football de Levier. Le CD 25 remercie 
vivement Anne Bourgeois, ses parents et tous leurs amis dont le club de football qui œuvrent 
bénévolement afin que cette soirée soit une réussite. 
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 Composition du comité directeur  
 

Bureau 
 

 Président : Philippe CATTELET ; 
 Vice-Président délégué: Jean-Louis DEQUAIRE ; 
 Vice-Président : Jean-Marie TOURNIER ; 
 Trésorière Générale : Chantal FRACHEBOIS ; 
 Trésorière Adjointe : Elodie GAILLOT ; 
 Secrétaire Général : Jean-Pierre CHALOPIN ; 
 Secrétaire Adjoint : Pascal MAUGAIN. 

 

Commissions 
 

 Licences : Bernadette LAMBOLEY-suppléant : Pierre FOSSAERT. 
 Rappel : les mutations internes et externes sont traditionnellement traitées par le président 

du CD 25 à qui les volets original (blanc) et rose du bordereau de mutation doivent être 
transmis au plus tard le 30 décembre de l’année en cours, le cachet de la poste faisant foi. 

 
 Arbitrage et règlements : Président: Antoine MARTIN qui sera également le référent du CD 

25 ; 
 Membres : Rémi BOUDAUX, Pierre FOSSAERT, Pascal MAUGAIN, Yves 

MOUILLESSEAUX ; 
 Membres extérieurs : Fabienne ARNOUX, Gilles CLERC, Frédéric MONNIER, 

Michel THOMAS. 
 Sous-commission de discipline : Président : Antoine MARTIN ; 
 Membres : Rémi BOUDEAUX, Pierre FOSSAERT, Pascal MAUGAIN et Yves 

MOUILLESEAUX. 
 

 Commission discipline : Présidente : Elodie GAILLOT ; 
 Membres : Jean-Philippe BLAUDET, Lucien GARRIGOS, Yves MOUILLESSEAUX ; 
 Membres extérieurs : Jean-Claude BELLAY, Pierre Jacques FRECHON, Gilles 

CLERC, Pascal LAMBOLEY, Frédéric MONNIER.  
 

 Commission des finances : Présidente : Chantal FRACHEBOIS. 
 Membres : Philippe CATTELET, Jean-Pierre CHALOPIN, Elodie GAILLOT. 
 Vérificateurs aux comptes pour 2017 ; Jack DANIEL, Karine SIMON. 

 
 Commission sportive : Président : Jean-Marie TOURNIER ; 

 Membre : Chantal FRACHEBOIS, Jean-Philippe BLAUDET, Rémi BOUDAUX, 
Philippe CATTELET,  Pierre FOSSAERT et Pascal MAUGAIN ; 

 Membres extérieurs : Bernard MOUREAU, Claude CHOFFAT. 
 

 Commission Féminine : Président : Rémi BOUDAUX ; 
 Membres : Jean-Philippe BLAUDET, Elodie GAILLOT, Bernadette LAMBOLEY ; 
 Membre extérieur : Karine KOELLER. 
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 Commission des vétérans : Président : Pierre FOSSAERT ; 

 Membres : Philippe CATTELET, Jean-Pierre CHALOPIN, Lucien GARRIGOS, Yves 
MOUILLESSEAUX. 

 
 Commission jeunes : Président : Didier LEBAIL ; 

 Membres : Bernadette LAMBOLEY, Jean-Philippe BLAUDET, Rémi BOUDAUX 
Lucien GARRIGOS ; 

 Membres extérieurs : Mesdames et messieurs les initiateurs et éducateurs. 
 

 Inscriptions et tirage des championnats : Présidente : Elodie GAILLOT ; 
 Suppléant : Jean-Philippe BLAUDET. 

 
 Commission informatique 

 Sous-commission site internet : Président : Michel BILLOD-MOREL ; 
 Suppléant : Philippe CHARPIOT. 
 Sous-commission moyens informatiques (clé 4G et formations gestion 

concours pour les clubs) : Président : Philippe CHARPIOT, Membre : Michel 
BILOD-MOREL. 

 
 Commission calendrier (dont réunions des 3 districts)  

 Sous- commission réalisation du calendrier : Président : Philippe CHARPIOT ; 
 Membres : Elodie GAILLOT et Philippe CATTELET. 
 Sous-commission calendrier papier : Président : Jean-Louis DEQUAIRE. 
 Membres : Philippe CATTELET (conception), Jean-Pierre CHALOPIN 

(publicité). 
 

  Commission des opérations électorales : Président : Claude CHOFFAT ; 
 Membres : Jacques MILLOT, Jean-Pierre MOREL. 

 
 

La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le vendredi 20 janvier 2017 à 18 heures à 
la mairie de VERCEL. 
 

La séance est levée à 21h50. 
 
 
Jean-Pierre CHALOPIN –Secrétaire général du CD 25 – FFPJP 
 

 
 
 
Philippe CATTELET Président du CD 25 – FFPJP 
 

 


