
 

DECISIONS PRISES LORS DE LA REUNION DU COMITE DIREC TEUR 
DU 15 MAI 2020 

 
Cette réunion a eu lieu au siège du comité départemental de la Charente sous phase 2 de déconfinement afin 

d’essayer de prévoir la sortie de confinement en adaptant les mesures Gouvernementales, Fédérales et les différentes 
informations que nous détenions alors. 

1°) Notre secrétaire (employée) a été placée en chômage partiel a compté du 1er Avril 2020. Elle va 
reprendre ses activités le 02 Juin. Il nous appartient donc de prendre des mesures sanitaires afin de 
pouvoir accueillir dans le secrétariat. Nous décidons donc l’achat de masques (au cas où) de gel à 
disposition des visiteurs et des membres du Comité qui auront accès libre. L’accueil se fera sur rendez-
vous téléphonique et sous réserve d’une personne par visite. L’ensemble des installations restera jusqu’à 
fin Juin interdite au public.  
2°) Il nous faut aussi décider de la reprise de septembre et sachant que la FFPJP a décidé de supprimer 
tous les CNC CTC et CDC et tous les Championnats de France ; Pour ces derniers toutes les réservations 
d’hôtels et de véhicules ont été annulées pendant la période de confinement. 
CDC Il nous ait demandé si nous maintenions ces compétitions sans que pour cela celles-ci soit sujettes à 
cotation (pas de montées) à savoir compétition donc restant limitative au niveau CD. La réponse est 
NON les inscriptions des clubs sont reportées en l’état pour 2021. (Tirage déjà fait) La commission 
sportive reviendra consulter les clubs en son temps. Nous laisserons la possibilité aux clubs d’inscrire 
plus d’équipes mais aussi de ce désengager pour une ou plusieurs équipes.  
Championnats de France ceux-ci étant tous supprimés, nous proposons aux clubs d’archiver non 
seulement leurs feuilles d’inscription mais aussi leurs chèques correspondant. Bien entendu si vos 
trésoriers de club souhaitent récupérer les chèques ils seront à votre disposition au siège du CD. Ces 
chèques seront détruits après 1 an puisque invalidés. Aucun chèque d’engagement n’a été à ce jour 
encaissé. 
Nous décidons, puisque la Coupe de France est maintenue d’organiser à compté de septembre  toutes 
les coupes qui restent des organisations départementales à savoir : Coupe Charente, Coupe Charente 
Promotion, Coupe Charente Féminines Coupe Charente Vétérans (sous réserve des mesures 
sanitaires éventuellement conservées pour les personnes à risque) . A cet effet, la commission 
sportive fera un calendrier de ces différentes coupes qui sera avalisé courant Juin. Les dates de rencontres 
seront « des dates fixes » le samedi ou le dimanche matin de telle manière à ne pas pénaliser les clubs qui 
organisent des concours l’après-midi. Les phases finales seront organisées par les clubs champions de 
l’année dernière (pratique mise en place en 2019 afin de favoriser les clubs champions). 
3°) De plus, nous décidons de maintenir le Championnat TRIPLETTES MIXTES  qui est, elle aussi, 
une organisation Départementale puisque ne débouchant pas sur un Championnat de France. Les 
fichiers d’inscription parviendront aux clubs fin Juin. La date retenue est le Week-end 17 au 18 Octobre 
2020. 
4°) Suite à la visite sécuritaire obligatoire annuelle de ATC BERNARD (chauffage, chauffe-eau et 
plaque de cuisson) 1 extracteur est à changer pour un coût de 1200€ et le chauffe-eau avait une pièce 
avec fuite de gaz ce qui entraine son remplacement puisque vétuste (1998) pour un coût de 2100€ pose 
inclue.  
5°) Des journées de travaux vont être prévue afin de remettre en état les différentes installations. 
Fauchage, désherbage, peinture, décrassage des installations intérieur et extérieur etc… A cet effet, les 
membres du Comité seront sollicités afin de venir travailler 
Le samedi 30 Mai 2020 
Le samedi 20 Juin 2020 
 

Cordialement 
 

Le Président du CD16 Pétanque 
Eric HERVOUET 


