Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal
Agréée par le Ministère de la jeunesse et des Sports

Ligue de Picardie
COMITE DE LA SOMME
Maison des Sports, Bâtiment B
2 rue Lescouvé, 80000Amiens
E-Mail: ffpjp.cd80@wanadoo.fr
Site du comité: http://pagesperso-orange.fr/ffpjp.somme

Compte rendu de la réunion du Comité de la Somme du 15 Décembre 2013
Présents : DELEPINE Christine, GERMAIN Noëlla, Jacky RICHARD, Pierre DELEPINE, Bertrand
DOUAY, Hervé MOROTTI, Dany TONNEAU, Marc HEDOUIN, Bernard PRUVOT
Absents excusés : Frédéric BECUE, Yves DECAIX, Michel GIBERGUES
Absents: Michel MAILLARD, Nathalie DEVISMES, Philippe PINAULT
A) Approbation du compte-rendu du 31 octobre 2013
Le compte-rendu est approuvé.

B) Mise au point du président
Reportée suite à la nouvelle absence injustifiée de la représentante du cd à la ligue et du
responsable de la commission « jeunes ».

C) Attribution des championnats de ligue 2014
Formation

Lieu

Date

Tête à Tête Senior Masculin et Féminin

FLIXECOURT

17 mai

Doublette Pétanque Senior Masculin et Féminin

FLIXECOURT

18 mai

ASPTT

25 mai

ALBERT

29 mai

Triplette Vétéran (60 ans dans l’année)

ASPTT

23 mai

Doublette mixte

ASPTT

24 mai

SAINT LEGER

31 mai et 1er juin

Triplette Pétanque Senior Masculin, Féminin,
Junior, Cadet, Minime
Triplette Pétanque Promotion

Doublette Jeu Provençal

D) Retour sur l’AG 2013
L’assemblée générale du cd80 s’est déroulée dans une ambiance sereine et avec une bonne
participation, tant par le nombre que par l’élocution, des représentants des clubs.
Malgré les questions diverses, l’AG s’est terminée tôt. En 2014, elle débutera un peu plus tard,
soit à 14H30.
Une option a déjà été prise pour réserver la salle de la maison des sports.
La fourniture de sacoches avec les dossiers sera reconduite l’année prochaine.
En réponse à une question diverse restée en suspend, les récompenses des championnats des
clubs seront remises le jour des finales et non lors de l’AG.

E) Répartition des tâches au sein du comité
Une ébauche de la répartition a été effectuée avec les membres présents, elle sera complétée
lors de la prochaine réunion.

F) Suivi du site du cd80
Le site est mis à jour progressivement.

G) Questions diverses
* Habillement :




Les tenues complètes, fournies par le CD80, doivent être portées lors des
manifestations officielles.
Les tenues des nouveaux membres sont en commande.
L’échantillonnage des maillots et pantacourts proposés aux futurs champions
est en cours de constitution.

* Championnats :
 En raison des élections municipales, le championnat individuel féminin
débutera à 10H00. Il en sera de même pour la 2ème journée de l’individuel
masculin.
 La finale du championnat des clubs régional féminin aura lieu à Compiègne le
22 décembre.
* Autres :




Les représentants du CD80 au congrès de la FFPJP à Mâcon les 9, 10 et 11
janvier seront Jacky Richard et Pierre Delépine. (Suppléant : Dany Tonneau)
Le calendrier sera disponible courant janvier, en fonction de la réactivité de
l’imprimeur.
Un examen d’arbitrage sera effectué à Friville, le 19 janvier. Trois candidats
sont déjà inscrits. Les candidatures sont recevables jusqu’au 10 janvier.
(Pour information, la partie « provençal » de l’examen est simplifiée par rapport
à la partie « pétanque »)

Prochaine réunion : Le 24 janvier 2014 à 18H30 au siège du CD80

Le secrétaire
Bernard PRUVOT

