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FEDERATION FRANCAISE de PETANQUE et JEU PROVENCAL 
 

Comité Départemental de la Charente 

 

58ème ASSEMBLEE GENERALE 

ROULLET ST ESTEPHE 

SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 
 

Monsieur le Maire, Messieurs les Présidents d’honneur, Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs, Mesdames 
et Messieurs les dirigeants, Arbitres Éducateurs, Mesdames, Messieurs, 

Avant toute chose, je vous demanderai d’excuser l’absence de M Jean-François DAURE Président du Grand 
Angoulême qui n’a pas pu se dégager de ses obligations. 

Une fois encore cette année je ne puis passer sous silence, toutes les joueuses et joueurs qui nous ont 
malheureusement quittés et qui doivent ailleurs entamer de longues et appliquées parties de Pétanque. Nous en 
connaissons tous, de différents clubs donc je ne peux en citer un plus qu’un autre. Néanmoins, j’ai une pensée plus 
particulière pour d’ex-dirigeants, Présidents ou arbitres. J’aimerai donc en cet instant solennel que nous respections une 
minute de silence, non seulement pour nos amis Boulistes regrettés. 
Je vous remercie. 
 

� Comme vous le savez, nous sommes réunis ce jour pour une assemblée générale statutaire et 
constitutionnelle. Dans un moment vous aurez à élire les futurs membres du Comité Départemental de 
Pétanque et Jeu provençal de la Charente pour un mandat de 4 Ans. Conformément à nos statuts, 24 
Personnes plus un médecin devront être élus. Au 09 11 2016, c’est-à-dire un mois avant notre assemblée 
générale, nous n’avons reçu que 23 candidatures et pas de médecin. Aussi conformément à l’article 12 des statuts 
qui précise si le nombre de candidats est inférieur à celui des postes à pourvoir, l’ Assemblée Générale peut 
accepter de nouvelles candidatures avant le vote, mais ces dernières ne valent que pour le nombre de postes 
qui n’étaient pas pourvus. Aussi je vous demanderai pour les personnes intéressées de se rapprocher dès 
maintenant de notre secrétaire de Comité Mme PEZAT Maria qui prendra vos candidatures afin de les noter sur 
les bulletins de vote donc 1 poste de délégué départemental et éventuellement un poste pour un médecin sera à 
déterminé lors du vote à charge pour le candidat élu de nous fournir ensuite dans les meilleurs délais un extrait de 
casier judiciaire N°3 afin de valider son élection. 

� Il est de tradition maintenant que je fasse un rapide tour d’horizon de la commune ou de la ville qui nous reçoit 
autant en ce qui concerne sa vie actuelle que de son patrimoine ancestral. Aussi je vais en quelques mots, car nous 
sommes cette année un peu pressé par le temps et tout le travail que nous allons avoir à faire, faire le tour de la 
commune de ROULLET St ESTEPHE et je pense que M le Maire me pardonnera si j’omets quelques petites 
curiosités sur sa commune. 
 

ROULLET St ESTEPHE est une commune du Sud-Ouest de la France. Commune résidentielle, elle fait partie de l’aire 
urbaine d’Angoulême mais ça chacune et chacun d’entre nous le savait. 
La vicairie perpétuelle de ROULLET appartenait dès le temps de Charlemagne à l’abbaye de St CYBARD qui la perdit 
en 1162. Ce n’est qu’au XIIème siècle qu’elle est rattachée à Angoulême. Sous l’ancien régime, Roullet était une 
seigneurie. On peut encore distinguer les restes d’un donjon carré qui appartenait au château. Le ruisseau de 
Claixalimentait 11 petits moulins, dont il ne restait que deux au début du XXème. L’industrie papetière de La Couronne et 
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de Nersac a permis l’implantation d’une usine de feutrine. ROULLET est située sur la route impériale de Paris Madrid 
bordée de platanes bicentenaires. Vous avez pu les apercevoir en passant devant tout à l’heure car à cet endroit, vous avez 
emprunté l’ancienne voie dénommée RN10. Bien entendu le bourg accueillait autrefois un relais de poste. Aujourd’hui et 
depuis 1972, ROULLET est associé à la commune de ST ESTEPHE. La commune est donc séparée par la RN10 qui 
constitue un axe de communication important. Autour de cet axe on trouve des paysages accueillants où plaines, vignes et 
céréales côtoient les forêts et leurs sentiers. Vous pourriez y admirer de belles demeures typiques de la région et certains 
logis comme celui de FONTFROIDE près des marais de la Vélude qui était à St ESTEPHE un ancien rendez-vous de 
chasse construit fin XVIème. La commune offre aussi aux touristes la possibilité de faire des étapes gastronomiques 
(restaurants, pineau et cognac, chèvrerie) ou même des activités plus sportives dans la forêt du Grand Maine comme du 
Jet ski, du quad ou des promenades équestre. Notons aussi le dolmen de la Boucharderie qui est situé à ST ESTEPHE et 
qui date du Néolithique ainsi que le site des meulières situé sur les commune de ROULLET et de Claix lieu d’exploitation 
de fabrication de meules qui offre un point de vue incroyable sur la campagne avoisinante. Je vous conseille cette visite 
pour l’avoir fait moi-même et vous apprécierez sans aucun doute ce point de vue. 

• Voilà en quelques mots la présentation de la commune qui vous accueille aujourd’hui, souhaitant vous avoir 
donné envie d’en apprendre plus par vous-même. 

Je vais maintenant laisser quelques mots de bienvenu à M Gérard ROY Maire de ROULLET 
Monsieur le Maire 
Merci Monsieur le Maire et merci pour votre accueil dans votre très belle salle des fêtes 

• Je vais demander maintenant à Monsieur PELLEGRIN Christian dit « BIBICHE » de venir nous rejoindre afin de 
vous adresser quelques mots de bienvenu. 

Merci Monsieur le Président et Merci de nous recevoir dans votre fief. 
Il est de bon ton que le Comité Départemental lors de ses AG dans les différentes villes ou villages laisse une trace de son 
passage non seulement à Monsieur le Maire en titre mais aussi au Président de club et à son équipe qui se sont dévoués 
pour nous accueillir. Aussi voici une plaque gravée que j’ai l’honneur de vous offrir en espérant que vous trouverez 
l’endroit idéal ou la poser. 

• Le pointage de l’entrée m’indique que 67 clubs sont présents, 63 arbitres sont présents et 3éducateurs sont 
présents le quorum des clubs étant satisfait je déclare la 58ème ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE 
PETANQUE DE LA CHARENTE  ouverte. 

Puisque nous allons avoir pas mal de votes à effectuer lors de cette AG, je demanderai dès maintenant des volontaires 
pour les bureaux de vote. Il faudrait 6 personnes scrutatrices ou scrutateurs qui vont œuvrer pour les dépouillements sur 2 
bureaux de vote distinct. L’un sera tenu par M GAULIER Henri  et l’autre par M THOBERT Sébastien. 
 

• Je souhaite avant toute chose, apporter à votre appréciation les activités du Comité Départemental pendant les 
quatre années passées, rassurez-vous ce compte rendu sera très succinct ne relatant que les principaux postes 
avant de donner la paroleà notresecrétaire générale Mme PELLEGRIN Nathalie  qui vous présentera le rapport 
d’activité de l’année 2016. 

 
En 2013, vous avez bien voulu m’accorder votre confiance avec l’équipe que vous avez élue autour de moi afin 

de succéder à notre ami Pascal MARION à la tête du CD16. J’ai essayé tout au long de ce mandat d’être investi de la 
tâche que vous m’avez confiée, en restant en contact constant avec les clubs et ses dirigeants, restant à l’écoute, essayant 
de prendre en compte les problèmes de chacune et de chacun, enfin, lorsque cela n’engendre pas des coûts 
supplémentaires faramineux et des contres directives incompatibles avec notre Fédération. Je vous avais promis lors de 
mon investiture, un mandat sans concession, accès sur l’éradication des incivilités, une nouvelle politique sportive et la 
continuation des actions de longues dates entreprises, il y a bien des années par notre non moins ami M LOUIS Gilbert.  
Bien entendu je ne puis ici tout retracer mais simplement ce qui me parait le plus important. 
Donc qu’en est-il à ce jour ? 

• Le début de ce mandat a été très difficile du fait de la transition des responsabilités. Même pour moi, il m’a aussi 
fallu apprendre beaucoup de choses et essayé de transmettre à ma nouvelle équipe  En effet, de l’ancienne équipe 
que nous étions, beaucoup de nouveaux sont venus se joindre à nous et c’est une bonne chose, afin de reconstituer 
un Comité Départemental digne de ce nom. Mais de ces nouveaux, peu avaient l’expérience requise et la 
connaissance des actions et des devoirs que nous devions assumer. Il m’a donc fallu avec les affaires courantesqui 
sont chaque jour nouvelles, mettre en place des commissions qui allaient devoir non seulement être 
opérationnelles mais aussi en constante formation. J’ai suivi pas à pas durant tout ce mandat toutes les 
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commissions afin de leur apporter mon soutien mais aussi l’expérience du passé. Ce ne fut donc pas chose facile 
mais chacun y a mis un peu du sien et je pense que nous n’avons finalement pas fait un si mauvais mandat que ça 
même si parfois il y a eu quelques erreurs de commises. 
D’autres tâches nous attendaient aussi et vous le savez, inhérentes à la commission de sécurité, il nous a fallu 
conclure de nombreux accords avec des entreprises afin de remettre aux normes notre boulodrome et bien entendu 
maintenir des accords afin d’exercer un entretien annuel courant et obligatoire. Ces obligations bien que 
couteuses et lourdes, ont donc été réalisées tout au long de ces quatre années. Petits soucis avec le bureau de 
vérification APAVE qui avait suivi nos travaux depuis la première construction. Rendez-vous annulés, rapport non 
conforme etc. J’ai donc cassé le contrat courant Octobre après avis du CD16 par lettre recommandé afin de 
repartir au début de l’année peut être à moindre coût avec un autre bureau de vérification ou peut être le même 
mais en le mettant en concurrence. À ce sujet, la commission de sécurité passera désormais tous les 3 ans. 
Décision prise par le gouvernement applicable au 1er Janvier 2015 sans que l’on soit mis au courant. Celle-ci a 
donc eu lieu le 09 décembre 2016 à 10h00 
 

• Tranquillité sur nos terrains 
Vous avez pu le constater, même si nous n’arriverons jamais à 0 sur le plan des incorrections et incivilités, celles 

commises durant ces 4 années ont été pour la plus part sanctionnées et la commission de discipline que j’ai maintes fois 
sollicitée n’a pas chômé. Je pense que l’année 2016 a été porteuse de moins de faits et que nos concours deviennent de 
plus en plus sereins. Mais pas de cocorico, car je sais et vous le savez aussi, qu’il ne faudra en aucun cas relâcher notre 
pression et avec l’aide des arbitres, des délégués et de vous-mêmes dirigeants, nous arriverons sûrement à un pourcentage 
très proche du 0. 

• Nouvelle politique sportive 
Nouvelle politique sportive plus accès sur les jeunes, mise en place de l’ETD, encore en ébauche à ce jour, puisqu’il nous 
a fallu le temps de former des éducateurs, des BF1. Il faut aussi arriver à faire rentrer dans les mentalités que lorsqu’on est 
initiateur ou BF, on est des formateurs au service de l’ensemble des licenciés jeunes ou vieux et que la participation de ces 
instructeurs doit se faire non pas simplement au niveau de son club mais aussi et surtout au niveau départemental. Voici 
en cette dernière réflexion, le travail qui restera à faire pour la prochaine mandature avec aussi un peu plus d’imagination 
dans l’élaboration des interventions et des prévisions. 
Pour ce qui est des championnats des Clubs beaucoup de changement en quatre ans sur les règlements alliant à la fois une 
certaine souplesse dans un gant de fer car là encore certains clubs se jouent parfois des règlements à leur avantage et il 
nous faut essayer d’être plus imaginatif afin que chaque club puisse se retrouver à travers ces compétitions. 

• La continuation et l’entretien de notre patrimoine. 
De nombreux travaux ont été entrepris bien souvent avec nos bras et nos moyens qui ne sont malheureusement pas infinis. 
La remise en conformité des installations du Boulodrome « Gilbert LOUIS » m’a pris dès le début du mandat beaucoup 
de temps et d’énergie comme vous le savez puisque nous avons frisé la fermeture. Beaucoup, reste encore à faire, avec 
bien 
entendu toujours un objectif financier. Ce patrimoine merveilleux, quoiqu’on en dise, envié par beaucoup de CD et de 
loueurs de l’extérieur en visite chez nous, se doit de vivre correctement, sans un confort immodéré, mais avec des 
installations en conformités, propres et en bon état de fonctionnement. Nous nous y sommes attachés pendant ce mandat 
et il sera important d’y travailler encore sur les 4 années qui viennent, car le vieillissement des installations entraine 
irrémédiablement des frais supplémentaires qui ne peuvent en totalité être couvert même par l’augmentation de 1€ par an 
pendant 4 ans des licences que je vous demanderai de voter tout à l’heure lors du budget 2017. Extérieurement, 
l’irrigation et la réfection des terrains du haut vont faire l’objet de nos premiers travaux 2017. Les WC hommes bien que 
refaits en 2014 sont à refaire (cuvettes cassées, un WC bouché irrémédiablement) suite à différentes vandalisassions à 
coup de boules. Enfin je suppose. 

• Je ne puis passer sous silence, les organisations d’ampleur régional voir National puisque nous avons eu 
l’honneur d’organiser les Inter-ligues jeunes, les Championnats de ligue et les Championnats Nationaux des 
Clubs toute catégorie. Cela nous a demandé beaucoup de temps de préparations, de démarches, de problèmes à 
gérer et je tenais à remercier la ville de St YRIEIX, la ville d’ANGOULEME, la ville du GOND-PONTOUVRE, 
la ville de RUELLE Sur TOUVRE, la communauté de commune Braconne et Charente etc . Ils nous ont aidé 
enparticulier en prêt ou location de matériel ce qui a permis ces organisations appréciées des participants et des 
spectateurs. D’ailleurs, nous avons reçu un mail de félicitation de la FFPJP pour nos capacités d’organisations, 
d’accueil et de réactivités. 
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• Voilà en bref un petit tour d’horizon sur ce mandat de quatre années sachant très bien qu’il va nous rester pour 

celles et ceux qui se représentent devant vous tout à l’heure encore beaucoup à faire. 
Merci de votre attention. 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES  
 

Avant toute chose, et comme chaque année je vais vous demander de bien vouloir adopter le compte rendu de la 
57èmeAssemblée Générale de 2015, dont vous avez tous et toutes reçu un exemplaire courant d’année. Vote à mains levées. 

Contres 0   Abstentions  0    Pour 67 
 

Après donc notre 57ème Assemblée Générale des Clubs de Charente, qui s’est déroulée le Samedi 16 Janvier 2016 chez nos 
amis de TAPONNAT , et qui a vu, entre autre, l’élection de nouveaux membres au sein du Comité de la Charente, celui-ci a 
décidé de se réunir dès le mois de février, afin de mettre au point les différentes phases de championnats et autres 
organisations. Les réunions de Comité, je le rappelle, s’échelonnent tous les premiers vendredi de chaque mois, hors mis, 
certains mois où nous ne pouvons pas, à cause d’autres utilisations par les participants. Ces réunions sont utiles afin de 
discuter des nouvelles directives de la Fédération, de mettre en place diverses phases de jeu, d’organiser, de prévoir, de 
discuter des directions à prendre. 
  
 Nous avons débuté l’année 2016 et clôturé la période d’hiver, comme l’année précédente le Samedi 27 Février avec la 
Journée de la Femme combinée avec la Journée des Jeunes. Formée sur le principe d’un(e) licencié(e) et un(e) non 
licencié(e). Cette après-midi de jeux s’est fait en 3 parties pour les femmes et 4 pour les jeunes. Uneinnovation voulue par 
l’ensemble du Comité, qui après analyse a été très réussie, de l’avis de tous et de toutes. Nous avons donc décidé de la 
remettre au goût du jour pour l’année 2017, espérant encore plus de femmes. Mais je ne développe pas plus, puisque Mme 
Nathalie DELALE fera son rapport sur la commission féminine. 
  
 La saison des Championnats a commencé dès le 6 Mars avec les diverses éliminatoires, ainsi que les championnats des 
clubs vétérans. Pour les championnats des clubs féminins et toutes catégories ils débuteront plus tard dans la saison, en 
septembre 2017. 
En ce qui concerne les championnats départementaux, la participation reste constante sur tous les districts. Nous avons pu 
voir de très belles finales. 
A noter les résultats de nos jeunes joueurs, dont les résultats seront commentés par M .Christophe DELALE   Président de la 
commission jeune nommée ETD. Tous les résultats de l’année, vous seront communiqués par M. Serge PAGNOUX, pour 
les championnats des clubs toutes catégories ainsi que pour les vétérans et M. Sébastien THOBERT pour les championnats 
des clubs féminins. 
  
EFFECTIFS 2514 licences, c’est le chiffre à retenir pour le nombre de licenciés pour l’année 2016, après une légère 
augmentation en 2015, une nouvelle augmentation pour cette année + 11.Bravo à tous ceux et celles qui se sont retroussés les 
manches afin de recruter de nouveaux licenciés, voir reprendre d’anciens. Mais nous le répétons tous les ans, et nous vous 
demandons,vous, les présidents de clubs, vous les dirigeants de clubs, vous les arbitres, de continuer vos efforts pour 
apporter de nouvelles licences, chose qui n’est pas toujours facile, nous le savons tous. La tranquillité presque enfin revenue 
sur nos terrains est peut-être aussi un des facteurs. Il nous faudra poursuivre dans la lutte contre toutes les incivilités et vous 
pouvez nous y aider en nous mentionnant systématiquement tous les faits qui vous paraissent inadaptés à la pratique de notre 
discipline aussi bien sur vos terrains que en dehors (j’entends par là à la buvette sur le parking etc.) 
 La saison d’hiver est toujours difficile pour notre site, d’autant que certains clubs organisateurs ne jouent pas le jeu du 
nettoyage, des parties utilisées et surtout des abords. Ceux-ci sont faits bien souvent par nos soins, mais, cette année les clubs 
qui ne feront pas d’effort pour l’entretien des locaux, nous serons dans l’obligation, de faire intervenir une société 
denettoyage qui sera facturée aux clubs, c’est pourquoi lors de la signature de la convention de location du boulodrome, nous 
vous demandons une caution de 150 €, qui vous sera rendue après votre manifestation s’il n’y a pas de problèmes 
particuliers. En tout état de cause l’association organisatrice sera appelée dès le lundi et devra procéder à un nouveau 
nettoyage dans les 24 Heures. Nous vous demandons aussi de respecter l’environnement, il y a des poubelles de tris sélectifs 
et mégotiers extérieurs. Point n’est besoin de vous rappeler que le Boulodrome est devenu pôle de tri sélectif, nous en avons 
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parlé lors des réunions de districts, et qu’à cet effet une vigilance accrue doit y être apporté avant que tous les terrains soient 
concernés aux alentours de 2020. De plus, Mesdames et Messieurs les dirigeants, arbitres et autres, vous devez bien entendu 
être les premiers à montrer l’exemple. 
   
 Dans le courant de l’année, nous avons fait plusieurs journées de nettoyage, de travaux, de rénovations nécessaires de 
telle manière à remettre en état petit à petit notre siège et boulodrome, afin de vous recevoir et d’organiser des compétitions 
importantes au niveau national. Les frais engagés néanmoins ne cessent d’augmenter. Des licenciés sont encore des 
utilisateurs irrespectueux et nous y feront la chasse avec votre aide. N’hésitez pas à nous signaler tous faits de détériorations 
et nous ferons le reste. Nous avons le devoir d’entretenir, de respecter, d’améliorer le patrimoine, que nous envient bien des 
Comités. C’est vrai qu’il faut que nous fassions des efforts, tant au niveau financier qu’au niveau bénévolat afin de faire nous 
même certains travaux, mais, au jour où toutes les aides officielles se réduisent, il est très certain, qu’il va nous falloir 
augmenter notre participation active et l’aide de bénévoles de clubs reste des plus prisées. 
   
 Le Dimanche 7 Août après plusieurs années annulées faute de date disponible une partie du Comité Départemental était 
sur son 31 pour sa sortie annuelle chez nos amis de LUXE. Nous avons été reçus avec ambiance et chaleur et après un très 
bon repas nous avons passé l’après-midi en nous affrontant sur le concours organisé par le club. 
 
 Le Dimanche 19 Septembre 2016 s’est déroulée la journée des Présidents et des arbitres, chez nos amis de 
ROUMAZIERES . C’est avec un peu de regret, que nous constatons le manque de participation, peut-être qu’il y a un 
manque d’information auprès des dirigeants de clubs et des arbitres 
Un problème de date où bien autre chose. Quoi qu’il en soit l’année prochaine nous avons décalée cette journée qui 
s’organisera sur l’Angoumois. 
Je rappelle le caractère convivial de cette journée, qui nous permet de nous retrouver autrement que dans le stress des 
réunions ou des jeux. Cette journée est ouverte, je le rappelle à tous les Présidents de clubs et à leur staff dirigeant ainsi qu’à 
tous les arbitres. 
  
 Les réunions de districts se sont déroulées tous les vendredis du mois d’octobre avec toujours la mesure de limitation des 
concours à Trois sur le département le même jour. Cette mesure prise en début de mandat et après bien des tergiversations 
s’avère efficace et sans grande difficultés pour l’ensemble des clubs qui trouvent tout de même des dates de libres. Ils nous 
semblent nécessaire pour une participation plus importante d’équipes sur les terrains de maintenir cette disposition, mais ce 
sera à la nouvelle équipe que vous élirez tout à l’heure d’en décider. 
 Le rapport d’activité sert à retracer l'année passée et ces plus grandes actions. Les bonnes volontés sont toujours les 
bienvenues pour la bonne marche de notre structure, mais aussi acceptées avec plaisir. 
 À ce titre, nous remercions chaleureusement les clubs de Angoulême St CYBARD, Asnières, Echallat, Gond-Pontouvre, 
Magnac, Roullet, St Michel, Angeac Charente j’espère n’avoir oublié personne et vous demanderai de me pardonner dans ce 
cas qui nous ont portés leur aide lors d’organisations Nationales, Régionales et autres et sans qui nous n’aurions pu assumer 
ces manifestations d’ampleur. 
D’ailleurs je vais déjà lancer un scoop pour 2017. Outre un Bric à Brac prévu le 13 Mai 2017, la fédération nous a sollicité 
pour organiser les Championnats des Clubs vétérans (mardi mercredi jeudi) et dans la foulée le Championnat des clubs 
Jeunes (Vendredi, Samedi, Dimanche) fin Octobre 2017. Nous ferons donc de nouveau appel à tous les bénévoles possibles 
auprès de vos clubs afin de réaliser à nouveau ces manifestations phares au jour d’aujourd’hui. 
Faites-vous connaître auprès de notre secrétaire ou de nous-mêmes, n’hésitez pas selon vos disponibilités, il y a  du travail 
pour tout le monde pour que notre Département soit connu, reconnu, courtisé, animé, participatif. C’est comme cela que nous 
pourrons nous mettre à la lourde tâche d’organisations plus importantes, plus médiatisées, plus grandioses. Je sais déjà que 
vous avez pas mal de travail au niveau de vos clubs, mais vous pouvez peut-être inciter quelques joueurs ou joueuses à 
donner un peu plus de leur temps, de leur professionnalisme (nous utilisons pas mal de corps de métier sur le boulodrome) de 
leur énergie, voir même de leur organisation. Toute aide est bonne à prendre et toutes les idées sont bonnes à étudier dans la 
faisabilité de l’instant. Vive le bénévolat actif au service du sport en général et plus particulièrement à la Pétanque. 
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COMPTE-RENDU FINANCIER  
 
 

Voir annexe 
 
 
 
 

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

 
Voir annexe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci Messieurs et il nous faudra dans un moment vous remplacer par 4 autres vérificateurs aux comptes 2 titulaires et 2 
suppléants selon les textes en vigueur. 
 

 
Je vous demanderai donc d’adopter ce bilan moral et financier 2016 si vous le voulez bien 

 
Contre                                                                 Abstention                                                             Pour67 
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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 

 
Je veux tout d’abord remercier les membres de la commission de Discipline membres du CD16 élus mais aussi aux 
représentants des clubs qui sont en majorité dans cette commission qui ont encore fait preuve cette année de leur 
attachement à accomplir la mission pour laquelle ils se sont engagés bénévolement et qui ont œuvrés afin que tous les 
joueurs, joueuses et clubs puissent assumer leur passion avec sérénité. 
 
Le bilan de cette année est important, encore trop dirais-je puisque nous nous sommes réunis pour traiter le cas de huit 
personnes. Huit dossiers disciplinaire encore avec des irrespects et des violences verbales etc. 
 
Sept ont fait l’objet de sanctions fermes allant jusqu’à deux ans FERME dont une avec une interdiction de dirigeant pour 
une période de trois ans. 
La dernière n’a fait l’objet que d’une suspension avec sursis 
 
Notre rôle est peut-être ingrat mais essentiel puisqu’il nous faut juger de manière impartiale et prendre des sanctions 
appropriées en fonction des rapports et témoignages que nous obtenons. Mais c’est à nous tous, par le biais des rapports, 
de faire en sorteque la minorité de personnes qui nuisent au bon déroulement des compétitions soientsanctionnées. Si 
nous voulons une discipline propre et exempte d’exactions, ce ne sera que par ce biais que nous y arriverons. 
 
 

 

COMPTE-RENDU COMMISSION D’ARBITRAGE 

 
Le 17 janvier 2016, 6 candidats ont passé l’examen d’arbitre départemental au boulodrome « Gilbert Louis » (1 candidat 
ne s’est pas présenté, 3 ont été refusés et 2 sont admis). Malgré la préformation, il s’avère que certains candidats se 
présentant ne font pas l’effort d’apprendre leur règlement. L’examen n’est pas difficile mais demande tout de même de la 
part du candidat un minimum de travail préventif. 

Messieurs PELIGRI Mick et LURMINPhilippe  respectivement des clubs de Ruelle et Berneuil ont donc rejoint le  
corps arbitral Charentais. Nous leur souhaiteront la bienvenue lors de l’assemblée générale des arbitres qui se déroulera le  
DIMANCHE 29 JANVIER2017 à 9h00 au boulodrome de St YRIEIX  

Le même jour, avait lieu l’examen d’arbitre de ligue à champ deniers avec 3 candidats inscrits (1 seul admis, Mr 
BORDAS Fabrice du club de Barbezieux) qui a validé sa pratique lors des championnats de ligue à Jonzac le 1er mai 
avec Roland Armand arbitre national. 

Le corps arbitral 2016, se compose donc de 17 arbitres de ligue, 41 départementaux et 6 stagiaires avec malheureusement 
le décès de 3 des nôtres cette année. Il y a donc maintenant 63 Arbitres en Charente. 

Encore une fois, nous allons vous demander de bien vouloir essayer de trouver de nouveaux postulants pour passer 
l’examen d’arbitre départemental. Chaque club à tout intérêt à trouver de nouveaux arbitres, le corps arbitral est 
vieillissant et nous arrivons dans certaines périodes à manquer d’arbitres  

N’oubliez pas, que sans arbitre, il ne peut y avoir de compétition (textes FFPJP). Les délégués auront des consignes pour 
notifier et annuler votre manifestation ou rencontre dans ce cas. Il n’est pas viable que certains clubs fassent des efforts 
pour assurer les arbitrages sur leurs manifestations et d’autres pas, bien entendu, toujours avec de bonnes raisons. 

Une matinée de préparation à l’examen d’arbitre aura lieu au Boulodrome le SAMEDI 17 Décembrede 8h30 à 12h00. 
Merci de prévenir vos éventuels candidats. 

Le Dimanche 06 novembre 2016 a été organisé une journée de formation à la salle de la combe à St Yrieix, avec le 
concours de Mr Rolland Armand arbitre international. Partie théorique en salle le matin et partie pratique l’après-midi 
avec des explications et des mises en situation. Trente-trois arbitres étaient présents à cette journée avec le repas pris en 
charge par le CD16. Cette journée émane de la volonté du Président du CD16 afin de maintenir une connaissance et une 
maitrise du règlement par tous les arbitres. Le but à atteindre c’est que tous les arbitres puissent parler le même langage et 
ne pas interpréter les règlements comme cela se produit quelques fois. Il est bien dommage qu’encore une fois, beaucoup 
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n’étaient pas présents. Espérons que l’année prochaine beaucoup plus d’arbitres se sentiront concernés. Le vendredi 
25novembre la Commission de Discipline Arbitrale s’est réuni concernant 2 arbitres. A noter que c’est la première fois en 
quatre ans que nous sommes obligés d’en arriver là. Être arbitre c’est déjà essayé d’être irréprochable et de faire le travail 
pour lequel on s’est engagé. Merci de votre attention. 

 

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION TECHNIQUE ET SPORTIVE  

DE LA CHARENTE  
 
La commission technique et sportive va vous faire part des divers résultats obtenus pour l’année 2016 mais tout d’abord 
permettez-moi de la présenter dans son ensemble. Cette commission est scindée en 4 parties sous la responsabilité de Mr 
GAULIER Henri et de moi-même. 

 
Elle est donc composée de la 

• Commission Masculine sous la responsabilité de Mr PAGNOUX Serge c’est-à-dire moi-même 
• Commission Vétérans sous la responsabilité de Mr GAULIER Henri  
• Commission féminine sous la responsabilité de Mr THOBERT Sébastien 
• Commission Jeune dénommée ETD sous la responsabilité de Monsieur DELALE Christophe  et de Monsieur 

THOBERT Sébastien 
• Ce sont donc pour tous problèmes ou questions ces personnes-là qui sont mieux à même de vous renseigner tout 

au long de l’année. 
• De plus, cette commission gère aussi dans son entier tous les Championnats des clubs, Coupe de France, Coupe 

de Charente, la Coupe de Charente promotion, le Championnat des clubs toutes catégories et vétérans Cette année 
le championnat des clubs vétérans se jouera à 6 joueurs ou joueuses 

• Voici donc les résultats de cette année 2016 très denses et significatifs d’honorables performances. 
 

o Coupe de France 
• Cette année pour la coupe de France 2016/2017 il y a eu 22 équipes engagées contre 24 pour l’année 2015/2016. 

Notons donc une légère diminution chaque année 
• Les équipes de ST CYBARD, MONTMOREAU, AIGRE, DIRAC et FOUSSIGNAC se qualifient pour sortir 

du département 
 

• 1er tour de zone 
• DIRAC  perd contre US THOUARS ainsi que AIGRE  contre CHALUS  et ANGOULEME ST CYBARD  

contre BRIVE  
• MONTMOREAU se qualifie contre TONNAY CHARENTE  et FOUSSIGNAC contre CORREZE 19 

 
• 2éme tour 
• MONTMOREAU perd contre BRIVE  ainsi que FOUSSIGNAC contre SULLY SUR LOIRE  
• Le club de FOUSSIGNAC n’ayant pu rééditer son exploit de l’an dernier 
• Félicitations à ces clubs. 

 
o Coupe Charente 

• En 2015 /36 équipes inscrites en 2016 /41 plus 5 
• Vainqueur ST CYBARD contre MONTMOREAU  
• Bravo aussi à ces clubs qui se retrouvent en tête de cette coupe interne à la Charente. 

 
o Coupe Charente Promotion 

• En 2015 /43 équipes inscrites en 2016 /40 une diminution légère de 3 équipes 
• Vainqueur ROUMAZIERES contre ANGEAC CHAMPAGNE  

Bravo aussi à ces clubs qui se retrouvent en tête de cette coupe interne à la Charente. 
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o Championnat des clubs toutes catégories 
• En 2016 /47 clubs d’engagés pour 48 clubs en 2015 soit un moins 1. Il est regrettable de constater que certains 

clubs ne pouvant pas présenter d’équipes les jours de rencontre et que conformément aux règlements en vigueur 
ne préviennent même pas le club organisateur et encore moins le club qu’ils doivent rencontrer. Néanmoins 
l’année c’est bien déroulée avec quelques couacs de rencontres, mais nous ne pouvons pas toujours tenir compte 
des dates externes comme la chasse, la pêche, les vendanges, la canicule, la pluie etc…et nous sommes tenus à 
des dates qu’il faut absolument respecter afin de faire ces Championnats dans de bonnes conditions. Avant de 
prendre la décision d’annuler par voie de réunion de Jury une rencontre bien réfléchir aux inconvénients que tout 
cela va engendrer. De plus, il est obligatoire d’effectuer deux réunions de Jury, une le matin et une l’après-midi 
puisqu’il y a deux rencontres distinctes par journée. Cela peut éviter d’annuler une journée entière. 

 
• 7 clubs ont fait forfaits et seront donc sanctionnés selon le règlement en vigueur 
• En 1ère division, ainsi qu’en 2ème division 32 équipes scindées en 4 poules de 8 se sont affrontées. 
• En 3ème division se sont 16 équipes scindées en 2 poules de 8 qui se sont affrontées. 

 
o 1ère division 

• CHASSORS gagne et donc montera en CRC2 
• 2èmeMOULIDARS,  3ème CHAMPNIERS , 4èmeDIRAC mais le club n’a pas souhaiter jouer et sera donc 

sanctionné d’un forfait et ne touchera donc pas le chèque partenaire. 
 

o 2ème division 
• Pour les phases finales MONTMOREAU A bat ROULLET A 
• Les équipes suivantes montent en 1ère division 
• LOUZAC A / SALLES D’ANGLES A / MA CAMPAGNE / MONTMO REAU A / GOND PONTOUVRE / 

ROULLET A  
 

o 3ème division 
• Pour les phases finales 
• CHASSORS bat MOULIDARS A 
• Les équipes suivantes montent en 2ème division 
• JARNAC A / BERNEUIL B / FOUQUEURE  
• Pour ce qui est des descentes de 1ère, 2éme et 3ème  division tout dépendra des inscriptions des clubs 

 
o Championnat des clubs Vétérans 

• 2015 /99 équipes pour 47 clubs 
• 2016 /106 équipes pour 49 clubs représentés ce qui donne 7 équipes de plus avec 2 clubs en suppléments. 

 
1ère division4 poules de 8 équipes 

• Pour les phases finales 
• L’équipe de MONTMOREAU A gagne contre ST CYBARD A avec en 3ème l’équipe de GOND 

PONTOUVRE B et 4ème celle de CHAMPNIERS B 
 
2ème division4 poules de 8 équipes 

• Pour les phases finales 
• L’équipe de LA ROCHEFOUCAULD C  gagne contre JARNAC A  avec comme 3èmeGENSAC C et 4èmeST        

GERMAIN C  
• Les équipes suivantes évolueront donc en 1ère division en 2017 
• LA ROCHEFOUCAULD C et B / DIRAC A / JARNAC A / ANGE AC CHARENTE B  

 
3ème division 

• Pour les phases finales 
• L’équipe de AIGRE B  gagne contre MARCILLAC C  avec comme 3èmeSEGONZAC B et 4èmeMARSAC B 
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• Les équipes suivantes évolueront donc en 2ème division en 2017 
• MONTBRON / SERS / LA ROCHETTE / AIGRE B / MARCILLAC  C / LES METAIRIES D / ANGEAC    

CHARENTE C  
• Pour ce qui est des descentes en 1ère, 2éme et 3ème division tout dépendra des inscriptions des clubs, car cette 

année le championnat vétéran se jouera a 6 joueurs 
 

• Championnat régional des Clubs CRC séniors masculins 1ére et 2éme division 
• Le club de MONTMOREAU monte en CNC 3 en finissant 1èr de sa poule 
• Les clubs de RUELLE et d’ANGEAC CHARENTE  qui était en CRC2 descendent en Championnat 

Départemental 
• Le club de MANSLE  se maintient en CRC2 en finissant 2éme de sa poule. 
• Les dates pour le CRC sont les suivantes 11 juin dans le 17 / 17 septembre dans le 79 SEGONDIGNY / 1 

octobre dans le 16 ST YRIEIX / 22 octobre dans le 86 
 

• Championnat National des Clubs. 
• Les clubs de St CYBARD et de FOUSSIGNAC évoluent en CNC2 
• Notons l’excellent parcours de ces 2 clubs 
• FOUSSIGNAC fini 5éme de la poule D 
• St CYBARD fini lui 2éme de la poule D derrière ISLE a égalité de points 
• Bravo à ces deux clubs et souhaitons à ceux-ci d’exécuter un parcours similaire et peut-être meilleur en 2017. 

 
• Félicitations donc à tous vos joueurs et joueuses et à tous vos clubs pour vos performances de l’année et nous ne     

pouvons qu’espérer mieux en 2017. 
• Si dans la salle des personnes sont intéressées a venir nous aider pour organiser les poules et les lieux des 

rencontres des championnats toutes catégories et vétérans, je les invite à venir me voir pour prendre rendez vous 
 

Remise des plaquettes et des fleurs pour l’équipe de FOUSSIGNAC finalistes Coupe de France 2015/2016 
 
 
 
 

COMMISSION CHAMPIONNATS DES CLUBS FEMININS 

 
 

Cette année ce championnat a regroupé 26 équipes pour 22 clubs (contre 25 équipes pour 24 clubs en 2015) réparties 
comme suit : 

• Angoumois : 7 équipes 

• Cognaçais : 8 équipes 

• Ruffécois : 6 équipes 

• Confolentais : 1 équipe 

• Sud : 4 équipes 
 

Bilan sportif de ce CDC 

En 1ère division, le club de NERSAC termine à la première place et accède en 2017 au Championnat Régional des Clubs 
2ème Division. Félicitations à ces joueuses. Termine 2ème, le club de MOULIDARS A, 3ème le club de GENSAC LA 
PALLUE et 4ème le club de MARCILLAC-LANVILLE A. Les clubs de JULIENNE et AIGRE descendent en 2ème division 
départementale.En 2ème division, lors des phases finales qui ont eu lieu au Boulodrome de Saint-Yrieix, le Dimanche 23 
Octobre 2016, le club de RUFFEC est devenu Champion et le club de MONTMOREAU A Vice-Champion (ces 
deuxclubs accèderont en 2017 à la 1ère division départementale). Termine 3ème, le club de FOUSSIGNAC et 4ème le club 
de BERNEUIL. 
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Point sur nos équipes évoluant en CRC      

CRC 1 

Les clubs d’ANGOULÊME SCAP (3ème) et FOUSSIGNAC (4ème) se maintiennent. 
Le club de MONTBRON (6ème) descend en CRC 2 car son équipe évoluant en National descend. 
 
CRC 2 

Trois clubs participaient au CRC 2. Les clubs d’ANGEAC-CHARENTE (3ème en Poule A) et FOUQUEURE (2ème en 
Poule B) se maintiennent. 

Le club d’ASNIERES descend en Départemental. 

Point sur notre équipe évoluant en CNC 

MONTBRON descend en CRC 1 après avoir bien défendu le comité dans cette compétition très relevée. 

En conclusion, Mesdames, bravo dans votre sportivité et votre courtoisie lors de tous ces championnats et vous 
donne rendez-vous en 2017. 
 

 

 

 

COMMISSION FEMININES 

 
 
Pour l’année 2016 nous avons 491 licences féminines, notons que pour l’année 2015, 471 licences soit une augmentation 
de 20 licences. Mesdames et Messieurs les Présidents il est souhaitable de poursuivre cette progression, de faciliter la 
prise de licence pour les féminines et d’organiser des manifestations pour cette catégorie. 

 

Pour la journée de la femme qui c’est déroulé au boulodrome de St Yrieix le samedi 27 février 2016, la commission 
féminine a eu le plaisir de recevoir 47 équipes composées d’une femme licenciée avec une femme non licenciée. Notons 
une hausse de 15 équipes par rapport à l'année précédente. Cette journée ou la convivialité est de mise a vu la victoire de 
Mme GAMIN Loren du club du TEAM DOLUS D’OLERON associée à Mme MOREAU Blandine, les finalistes sont 
Mme PEYRONNET Amandine du club de FOUSSIGNAC associée à Mme LADOUX Elisa, pour la troisième place se 
sont Mme LAFONT Yvette du club ANG SCAP associée à Mme PLAUD Charlotte. Félicitation et merci à toutes les 
participantes. 

Il apparaît que la participation de ces dames aux différents championnats est en baisse pour le Tête à Tête (-3), Doublettes 
(-9), Triplettes Mixtes (-17) et en augmentation pour la Triplettes (+3), Doublettes Mixtes (+30). 

Pour finir je voudrais aussi féliciter et remercier toutes les dames bénévoles qui sont actives dans leurs Clubs et occupent 
souvent des postes importants (présidente, secrétaire, trésorière). Merci pour votre bénévolat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 

 

COMPTE-RENDU DE L’ETD  
 

Déjà 4 ans au sein du Comité Départemental. Le temps passe vite et nous n’avons pas pu tout mettre en œuvre 
pour nos jeunes afin de les motiver ou remotiver à pratiquer notre sport. Des choses ont été organisées avec nos moyens 
humains et financiers, d’autres choses pourraient être faites avec un peu plus d’aides et de participations actives. Estimant 
que des choses restaient à faire j’ai donc décidé de me représenter devant vous tout à l’heure dans l’hypothèse où vous 
m’accorderez à nouveau votre confiance afin de tenter de nouvelles approches vers les jeunes et de parfaire les actions 
déjà mises en place. 

De plus, je regrette amèrement et ceci malgré les nombreuses formations d’initiateurs que nous avons mis au 
point en collaboration avec le CD16, que peu de bénévole formés aient participé et ce soient investis envers cette nouvelle 
entité qu’est l’ETD créée avant terme par notre Président. Cette structure doit se charger des actions jeunes, séniors 
masculins et séniors féminins sur tout le département. Un examen, initiateur, BF ou diplôme d’État est reconnu comme 
national et n’est pas uniquement fait pour travailler dans son coin. Il faut en faire bénéficier tous et toutes et je dis bien 
tous les enfants licenciés ou non licenciés puisque nous intervenons aussi dans le cadre du périscolaire, voir même en 
actions ponctuelles dans le cadre du sport adapté etc. Les personnes qui ont faits le choix de passer cet examen se doivent 
d’être motivées, quel que soit le contexte, pour apporter leur savoir, leur encadrement et leur pédagogie enseignés pour le 
plus grand bénéfice de l’ensemble des joueuses et joueurs mineurs ou majeurs. 

La déclinaison des jeunes pour 2016 est de 178 jeunes qui se répartissent ainsi : 

52 juniors soit 33 masculins et 19 féminines 

50 cadets soit 37 masculins et 13 féminines 

44 minimes soit 32 masculins et 12 féminines 

32 benjamins soit 21 masculins et 11 féminines. 

Au vu de tous ses licenciés, je déplore quand même la faible participation aux championnats départementaux et ainsi qu’à 
la coupe Charente jeunes ou seulement 8 jeunes étaient présents. De ce fait le jury a dû annuler cette compétition. Nous 
avons récompensés tout de même tous ceux qui ont fait l’effort de se déplacer. Cette compétition ne sera pas renouvelée 
l’année prochaine il nous faudra trouver une autre action plus lucrative, voir plus incisive. Mais ceci est une autre histoire. 

Résultats sportifs Championnats Départementaux 2016 

TàT minimes 

Champion Wenterstein Dawson du club de Chassors 

Vice-champion Bousique Gaëtan du club d’Aigre 

TàT cadets 

Champion Lecleach Enzodu club de Tourriers 

Vice-champion FeltainMicky du club de Chassors 

TàT juniors  

Champions Lecleach Allan Karldu club de Tourriers 

Vices-championsGorichon Mickaël du club d’Angeac Champagne 

Doublettes minimes 

Champions SimilleEstevandu club de Fouqueure, Feltain Lorenzo du club de Tourriers 

Vices-championsSimilleTaysondu club de Fouqueure, ReinardLouiso du club de Chassors 

Doublettes cadets 
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Champions Gaumet Enzo du club de Fouqueure, Cocco Anthony du club de Fléac 

Vices-championsSchartierHitclif, Zimmerman Jessy du club de La Couronne 

Doublettes juniors 

Champions Wenterstein Dylan, Guinouard Lucas du club de Chassors 

Vices-Champions 

Triplettes minimes 

Champions WentersteinTifany du club de Chassors, FeltainFrancky, FeltainGena du club d’Angeac Champagne 

Vices Champions 

Triplettes cadets 

Champions Bonnin Ludovic du club de Dirac, Ribereau Kélian du club de Louzac, Cocco Anthony du club de Fléac 

Vices–champions Bochin Antoine du club de Nersac, Boutant Yohan du club de La Rochette, Coindeau Adeline du club 
de Roullet 

Triplettes juniors  

Champions Lecleach Allan Karl, Lecleach Enzo, Smit Allan du club de Tourriers 

Vices-champions Michelet Djamel du club de Mansle, Champion Wenterstein Dylan, Guinouard Lucas du club de 
Chassors 

Bravo à tous ces jeunes en espérant qu’ils se bonifient encore pour l’année prochaine et nous ramène des titres. 
Aux dernières infos, les Championnats jeunes devraient redescendre sur les départements. Aussi n’hésitez pas à 
organiser des compétitions pour ces catégories. 

 
 
 

COMPTE-RENDU ANNUEL PRESSE ET PROPAGANDE 

     
Nous faisons de notre mieux pour passer le plus régulièrement possible les résultats de concours dans la Charente Libre 
(quand ils sont donnés en temps voulu), ainsi que les prochains concours de la semaine. Monsieur HERVOUET passe 
toujours régulièrement les résultats des championnats. Je vous rappelle que vous pouvez trouver sur le site pétanque 
Charente les résultats, les classements des championnats et les photos des équipes championnes de Charente voir même 
vice-Champions 

Toutes les photos qui m’ont été transmises pour l’année 2016 avant le mois de septembre sont rentrées sur le site de la 
FFPJP. 341 photos ont été scannées puis réduites en taille pour passer sur le site, soit _00_ de plus que l’année dernière. 
Malgré tout il reste beaucoup de licenciés qui n’ont pas de photos. Il y a aussi des photos qui ne correspondent plus à la 
réalité. Pensez à demander à vos licenciés des photos récentes afin d’actualiser le site. De plus, peu de club ont répondu à 
notre appel concernant les enfants et les féminines. À savoir que, s’ils se qualifient pour un championnat de France ils 
seront refusés sans photo, voir sans photo récente. 

 
Comme vous avez pu le constater, les cartes annuelles pour le boulodrome ont changé, les photos sont imprimées et elles 
sont plastifiées afin de servir plusieurs années, essayez d’en prendre soin. Les cartes abîmées ou partiellement détruite 
seront bien entendu refaites MAIS BON il est quand même souhaitable d’y faire attention.Si vous avez des informations à 
passer, n’hésitez pas à contacter Patrick CHABERNEAU qui s’occupe toujours très bien du site internet. Des infos par 
District sont réalisées et peuvent vous être utile sans parler des divers documents que vous pouvez avoir besoin pour vos 
clubs. 
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COMMISSION CONCOURS SAUVAGE 

 
Comme chaque année nous avons été sollicités pour l’organisation de concours dit sauvages. 

Pour l’année 2016, nous avons eu 22 associations qui ont fait la demande avec plusieurs dates, dont 21 acceptées et 1 
refusée. 

Selon le décret N° 90-320 du 9 avril 1990, réprimant les infractions à l’article 18, de la loi N°84-610 du 16 juillet 1984, 
modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Toute association sportive, qui 
aura à organiser une manifestation sportive pour laquelle l’agrément lui aura été refusé, sera punie des peines d’amendes 
prévues pour les contraventions de 5ème classe. 

Nous tenons à votre disposition ces articles de loi. 

Bien que très limités, ces concours concurrencent nos organisations se doivent d’être encadrés et soumis à nos 
autorisations. Beaucoup d’associations, voir même d’amicales s’octroient, de droit, l’organisation de telles manifestations. 
Il nous semble qu’une fermeté et qu’un suivi beaucoup plus important va devoir être mis en place pour les années futures. 
À cet effet, vous trouverez dans vos enveloppes une copie de la loi que nous vous demandons de transmettre aux Maires 
de vos communes. De plus, veuillez informer si vous le pouvez les associations de proximité. 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITES DES DISTRICTS  
 
 

DISTRICT ANGOUMOIS 

 
• Le District de l’Angoumois compte 751 licenciés répartis sur 19 clubs (591 Seniors Masculins, 132 Seniors 

Féminins, 21 Jeunes Masculins, 7 Jeunes Féminins). 

• Nous comptons également 17 Délégués, 3 Arbitres de Ligue, 16 Arbitres Départementaux, 1 Éducateur Brevet 
Fédéral 2ème degré et 8 Initiateurs. 

• Nos diverses manifestations ont débutées avec les phases éliminatoires des championnats. 

� Éliminatoire Triplettes Seniors avec 71 équipes soit égal par rapport à 2015 (71) 

� Éliminatoire Doublettes Seniors avec 118 équipes soit + 4 par rapport à 2015 (114) 

� Éliminatoire Tête-à-Tête Seniors avec 165 joueurs soit + 16 par rapport à 2015 (149) 

� Doublettes Mixtes avec 82 équipes soit + 3 par rapport à 2015 (79) 

� Nous organisons aussi des Championnats District. 

1. Championnat District Triplettes Seniors : celui-ci n’a pas eu lieu fautes d’équipes. 

2. Championnat District Doublettes Seniors : 22 équipes pour ce championnat. 

Lors de ces championnats de district qui débutent le matin à 9h, un repas convivial a lieu à midi, puis dans l’après-midi un 
concours est organisé en parallèle de la suite de ce championnat. 

Lors des éliminatoires, nous organisons une tombola qui nous permet par la suite de récompenser les joueurs et joueuses 
participants à nos Championnats District. 

Nous nous réunissons deux à trois fois dans l’année afin de faire le point sur nos différentes manifestations et formations. 
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L’Assemblée Générale a lieu en Février afin de faire un point avec les clubs ayant des difficultés et de faire mieux 
connaître le district. 

Enfin, lors de notre réunion de calendrier d’été, nous connaissons à l’avance les clubs ayant postulés par demandes écrites 
pour l’organisation d’éliminatoires l’année suivante. 

 
 

DISTRICT COGNACAIS 

 
 

Le District COGNACAIS compte 808 licenciés répartis sur 22 clubs 
589 Séniors Masculins, 164 Séniors Féminins 38 Jeunes Masculins et 17 Jeunes Féminins 
 
Nous comptons également 11 Délégués, 13 Arbitres dont 6 Arbitres de Ligue et 8 Arbitres Départementaux 
 
Nous avons aussi 7 Éducateurs et Initiateurs et 1 Diplômé d’État 
 
Nos diverses manifestations ont débutées avec les phases éliminatoires des championnats 
Éliminatoire TETE A TETE SENIORS avec 133 joueurs soit + 19 par rapport à 2015 
Éliminatoire DOUBLETTES SENIORS avec 125 équipes soit +1 par rapport à 2015 
Éliminatoire TRIPLETTES SENIORS avec 72 équipes soit + 3 par rapport à 2015 
 
Nous organisons des Championnats District 
DOUBLETTES SENIORS avec 37 équipes soit 1 + 10 par rapport à 2015 
DOUBLETTES FEMININES avec 10 équipes 1ére année 
TRIPLETTES SENIORS avec 23 équipes soit 1 + 6 par rapport à 2015 
DOUBLETTES MIXTES avec 30 équipes soit 1 – 14 par rapport à 2015  ce moins 14 est certainement du je pense à la 
date qui était 1 samedi 
TRIPLETTES VETERANS avec 19 équipes soit = par rapport à 2015 
 
Tous ces Championnats commencent a 14h00 et se terminent par des récompenses COUPES et 1 peu de dons et bien sur 
par 1 pot avec les vainqueurs les finalistes et les dirigeants du club organisateur. Tous les ans nous essayons de changer de 
club 
 
Le District se réuni 1 fois dans l’année pour son Assemblée Générale et 1 foi pour la réunion des calendriers ou là nous 
désignons les lieux des Éliminatoires et le lieu des Championnats District 
 
1 fois par an nous organisons 1 formation pour latenu de table des concours 
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DISTRICT RUFFECOIS 

 

� Le District Ruffecois compte 363 licenciés répartis sur 11 clubs (245 Seniors Masculins, 83 Seniors Féminins, 27 
Jeunes Masculins et 8 Jeunes Féminins) 
 
� Nous comptons également 8 Délégués, 2 Arbitres de Ligue, 7 Arbitres Départementaux, 3 Educateurs BF1, BF2 
et Initiateurs 
 
� Nos diverses manifestations ont débutées avec les phases éliminatoires des  
championnats 
• Eliminatoire TETE A TETE SENIORS avec 70 joueurs  soit – 16 par rapport 2015 
• Eliminatoire DOUBLETTES SENIORS avec 48 équipes  soit – 9 par rapport 2015 
• Eliminatoire TRIPLETTES SENIORS  avec 31  équipes soit -  1 par rapport 2015 
 
� Nous organisons des Championnats District  
• DOUBLETTES SENIORS avec 36 équipes 
• DOUBLETTES MIXTES avec 26 équipes 
 
Lors de ces rencontres, nous organisons des tombolas nous permettant de récompenser les joueuses et joueurs pour leurs 
résultats aux divers championnats 
Afin d’éviter des dépenses, certains clubs du district Ruffecois, nous offrent des lots  
 
� Depuis le début de l’année, les concours commencent à 14h30, sauf problème techniques, ainsi les concours se 
terminent 1h plus tôt 
 
Lors des réunions de calendrier, nous connaissons à l’avance les clubs ayant postulés par demandes écrites pour 
l’organisation des éliminatoires de l’année suivante 
 
Pour la 2ème année, après demande à l’Assemblée Générale du District, les joueuses et joueurs respectent le haut identique 
dès le début des championnats 
 

 

DISTRICT CONFOLENTAIS 

 

LES EFFECTIFS  
� Pour la saison 2015, le district confolentais est composé 13 clubs soit un de plus que la saison dernière suite à la 

création du club de La Rochette. 
� Il comptait 

* 384 licenciés répartis ainsi :  

-Séniors masculins :    276  (/2014 : +5)-Séniors féminins : 70   (/2014 : -2)-Juniors : 9  (/2014 : -3) 

-Cadets : 10  (/2014 : -10)-Minimes : 12  (/2014 : +4)-Benjamins : 7  (/2014 : +2) 

*5 éducateurs           *2 arbitres de ligues et 6 arbitres départementaux*9 délégués 

MANIFESTATION SPORTIVES   
Le District a débuté la saison par l’organisation des éliminatoires : 
*le dimanche 1 er mars à Chasseneuil a eu lieu le tête à tête sénior avec une participation de 77 licenciés 
*le dimanche 8 mars à Sers a eu lieu la doublette sénior avec une participation de 102 licenciés 
*le dimanche 15 mars à Roumazières  a eu lieu la triplette sénior avec une participation de 84 licenciés 
Au cours de ces éliminatoires des tombolas ont été organisées . 
Concernant le Championnat district il s’est déroulé le samedi 23 mai l’après-midi sur les terrains de Roumazières sous 
forme de doublettes séniors, doublettes féminines et tête à tête jeunes. 
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-Pour les séniors : 
Les champions de district sont  ADAM Jean-Pierre et STEINBACH Bernard  
et les vice-champions sont MICHEL Dominique et DELAGE  Michel du club de Roumazières. 
-Pour les féminines :  
Les championnes de district sont  COURTIN Karine et BESSON Corine du club de Chasseneuil et les vice-championnes 
sont MICHEL Brigitte et DELA GE Simone du club de Roumazières. 
 
LES RESULTATS D’EQUIPES DU DISTRICT  
En 2015, une triplette féminine a été vice-championne de Charente. 
Une triplette cadet panachée est vice –championne. 
Plusieurs joueuses du district ont été également sélectionnées pour la ligue en tête à tête. 
Pour les championnats des clubs féminins  une équipe termine vice-championne. 
La coupe Charente a été remporté également par une équipe du district. 
Une équipe en CRC monte en CNC, par contre une équipe de CNC descend en CRC. 
 
L’ECOLE DE PETANQUE   
L’école de pétanque constituée de 10 enfants provenant des clubs de SERS, TAPONNAT et MONTBRON a été 
reconduite pour la 21 ème année. Les entraînements se déroulent de février à juin et sont assurés par 4 éducateurs : Pascal 
GUET et Alexandre GOURSOT du club de MONTBRON, Frédéric CALVEZ du club de TAPONNAT, Pascal PEZAT du 
club de SERS ; pour l’année 2016, les responsables ont décidé de se rapprocher des autres clubs du district confolentais 
afin que davantage de jeunes puissent s’entraîner. 
 
CONCLUSION   
Cette saison s’est globalement bien déroulée. 
Félicitations aux joueurs du district  et plus particulièrement félicitations aux femmes  pour leurs bons résultats. En effet, 
cette saison les femmes ont montré qu’elles étaient capables de belles performances. 
Merci de votre attention et meilleurs voeux à tous. 
 

DISTRICT SUD 

Championnats district sud 

Tête à tête 60  joueurs 

Champion Ferreira.M (Montmoreau) contre Dogneton L (Touverac) 

Doublettes 34 équipes 

Champions Dogneton L, Seguin C (Touverac) contre Pierre S, Delavallade P (Montmoreau) 

Triplettes 20 équipes 

Champions Szelewa E, Boussiron J-M, Broussard D (Touverac) contre Foucaud J, Collardeau F, Paullard G (Barbezieux) 

Cette année nous avons décidé d’organiser les championnats district en double avec leséliminatoires district. Le trophée à 
chaque équipe victorieuse a été financé par l’organisation de tombolas. 

En 2015 nous comptons huit clubs avec la reprise du club de Berneuil et 190 licenciés, c’est à dire 14 de plus qu’en 2014. 

Nous comptons désormais 10 arbitres avec la reprise de service de J-L Adam et Mr D Matignon reçu à l’examen 

Nous somment 5 délégués avec la nouvelle venue de NadyVilledary 

En 2016, le club de Touvérac est dissous 

Le club de Blanzac continu mais n’organisera pas de concours 

La date de l'A-G 2016 n’est pas encore fixée 
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RAPPORT DU PRESIDENT DU CD16 
 
Le bilan de l’année 2016 étant terminé je remercie au nom du CD16 toutes les personnes membres du Comité 2013/2016 
ainsi que les personnes cooptées ou non bénévoles ponctuels qui ont participés à la vie de notre sport tout au long de ce 
mandat. Merci à vous toutes et tous de votre bénévolat actif, de vos actions, de vos participations, de votre disponibilité et 
surtout de m’avoir supporté pendant ces 4 années. Je ne puis vous remercier individuellement mais juste faire un geste 
envers les clubs qui nous ont aidés tout au long de ces quatre années en offrant une fleur symbole. 
St CYBARD Mme Ginette VERGNAUD 
SCAP Mme Michèle GAULIER 
ROULLET Nathalie PELLGRIN 
ASNIERES Sur NOUERES Martine LE DE 
ECHALLAT Mme Geneviève DUPONT 
ANGEAC CHARENTE Mme Marie-Claude DAMAND 
MAGNAC Mme CREMOUX 
 

Passons maintenant aux votes statutaires. Je demanderai aux volontaires pour les bureaux de se rapprocher 
Nous allons procéder de la manière suivante. 

� 1er vote Statuts et RI enveloppe MAUVE 
� 2ème vote Membres du Comité Départemental enveloppe BLEUE 

Commençons donc par la présentation des candidats 
Pendant le temps du dépouillement, nous allons faire une mini pause 
Reprise dans ½ heure avec désignation du Président du Comité 

� 3ème vote élection du Président du Comité enveloppe JAUNE 
� 4ème vote Budget prévisionnel 2017 et adoption de l’augmentation des 1€ par an pendant 4 ans ce qui porte la 

licence à 40€ en 2020 enveloppe VERTE 
 
 

Désignations des vérificateurs aux comptes 
 

Titulaires : M. Christian BERNARD et M. Dominique B ERTON 
Suppléants : Mme. Catherine PEZAT et Mme. Josette VERNAGEAU  
 
Désignations des membres de la commission de discipline représentant les clubs de Charente 7 personnes 
4 Titulaires : DIFEO Jacques, BINOS Laurent, 
3 Suppléants : 

 
• Comme vous avez pu le constater sur les nouveaux règlements des championnats des clubs et faisant 

suite à la demande de certains clubs, nous avons décidé en réunion de commission sportive de libérer 
le tarif des buvettes qui était, je le rappelle de 1€ pour les boissons et 0.50Cts pour le café, l’eau et le 
vin. Nous vous proposons donc de rendre libre le tarif des buvettes en procédant à un vote à mains 
levées. 
 

Contre                                                 Abstentions                                                                     Pour67 
 
 

• La Grande Région LA NOUVELLE AQUITAINE  
2 actes essentiels 
Le 11 Février 2017, Élection des membres siégeant à la grande région en AG extraordinaire 
Le 18 Mars 2017, Dissolution des Ligues actuelles et création de la Nouvelle région 
 
Pour ce faire, il nous faut désigner 2 personnes qui seront nommés GRANDS ELECTEURS, porteurs des voies du 
CD16 afin d’élire les futurs membres de la Grande région. 
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Je vous propose donc un vote à mains levées  afin de créditer deux personnes qui se sont proposés et qui ont déjà été 
accréditées lors de la réunion de comité du 02 12 2016 
 

M PAGNOUX Serge, M HERVOUET Eric  
 

Contre                                                                        Abstentions                                                                       Pour67 
 
 
Je vous remercie de la confiance que vous avez bien voulu nous montrer au travers de vos votes aux humbles membres 
que nous sommes, et soyez sûr que nous allons tout mettre en œuvre pour que cette nouvelle mandature, voit notre sport 
sur le département se développer, se médiatiser et assumer toute la place qui lui revient. Pour ce faire je vous informe que 
tous les nouveaux membres du Comité Départemental de la Charente se rassembleront en réunion plénière le Jeudi 15 
Décembre à 19h30. Cette réunion terminera la mise en place du nouveau Comité et déterminera donc les nouveaux 
responsables de commission ainsi bien entendu que celles et ceux qui formeront le bureau directeur. 
Vous avez bien voulu me réélire au poste de Président du Comité Départemental et croyez bien que je prends cet 
honneur avec beaucoup de circonspection. En quelques phrases, je vais déjà vous révéler les actions que je 
m’engage à continuer et à mettre en place. Bien entendu, les actions débutées en 2013 continueront tant en ce qui 
concerne la discipline, l’éradication des méfaits sur nos terrains. J’aurai besoin pour cela de toute votre 
contribution, à vous toutes et tous, dirigeants, arbitres, éducateurs, responsables de clubs, joueuse et joueurs etc. 
Ce n’est que tous ensemble que nous arriverons à avoir une discipline propre et croyez bien que je vous apporterai 
tous mon soutien dans le cas de faits prodigués sur vos terrains. Nous continuerons aussi notre investissement 
personnel et financier auprès des jeunes par l’intermédiaire de l’ETD que je souhaite réactif, innovateur et 
participatif au travers de tous les éducateurs et initiateurs du Département. Une lourde tâche attend les personnes 
qui siègeront aux reines de cette commission qui doit dans tous les cas se développer maintenant que les 
fondements sont faits. Bien entendu, il nous faudra continuer aussi notre représentativité sur le Département et 
même au-delà au travers toutes les réunions ou nous sommes conviés mais aussi par l’organisation de 
manifestations hors norme. À ce sujet, un scoop notre candidature a été acceptée par la fédération lors de sa 
commission des finances du 25 11 2016, nous avons été désignés pour organiser le 1er CNC Vétérans les 24,25 & 26 
Octobre 2017 et dans la foulée le CNC JEUNES les 27, 28 & 29 Octobre 2017. Bien entendu, nous aurons besoin de 
la participation active de bénévoles de vos clubs disponibles car une semaine d’organisation regroupant deux 
catégories d’Age totalement opposées même si c’est grandiose, ça demande beaucoup de bras, beaucoup plus que 
les 48 bras que nous représentons devant vous ce jour. Il nous faut aussi continuer nos investissements au niveau 
du boulodrome afin d’effectuer l’entretien et les réparations courantes. Ce ne sera pas facile, car nous ne pourrons 
pas nous permettre d’utiliser que des professionnels et bien des choses devront encore être faites par nos soins. De 
plus, avec la nouvelle loi phyto, il va peut-être nous falloir prévoir l’achat de matériel lourd tel un tracteur avec un 
appareil afin de faire le désherbage, car en 2020 terrain privé, voir avant, nous ne trouverons plus de désherbant 
pour nos terrains. Investissement prévu à ce jour qui serait un montant de 28000€ environ, sans savoir, si nous 
pourrions bénéficier d’aides. Comme vous avez pu le constater aussi, car c’est prévu dans le budget prévisionnel 
2017, il va nous falloir faire changer les éclairages du boulodrome « Gilbert LOUIS » 1ère construction 1998 
puisque ces lampadaires ne sont plus aux normes. De plus les commandent électrique de ce boulodrome devront 
être changées et modifiées. 
 
Il nous faudra aussi être imaginatif afin de varier nos organisations. C’est pour cela qu’en 2017 nous avons déjà 
prévu un bric à brac au mois de Mai. 
Il nous faut aussi continuer à nous ouvrir sur l’extérieur, car des demandes de plus en plus nombreuses ces 
dernières années pour des animations pétanque, mais externes à la FFPJP, nous permettent de mieux gérer les 
dépenses liées à notre patrimoine mais nous oblige maintenant à une gestion plus stricte des boulodromes. 
Et puis, là encore je fais confiance à la commission sportive qui devra aussi rendre nos organisations plus 
conviviales, plus innovatrices essayant d’allier le côté compétition et la particularité qui demeure dans notre 
discipline le festif. 
Voilà en quelques mots, la lourde tâche à laquelle, nous allons nous atteler dès la semaine prochaine. 
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• VŒUX des clubs : 
2 Vœux nous sont parvenus issus du club d’ANGEAC Charente qui n’ont pas été retenus par la réunion du 

Comité Départemental du 02 12 2016. Je tenais néanmoins à vous les évoquer. Le premier porté sur l’annulation du vote 
prit en AG à Montbron semble-t-il concernant la gratuité offerte sur nos concours aux féminines et aux jeunes. À l’instant 
où nos effectifs remontent quelque peu, il nous semble que le moment n’est pas opportun d’annuler une décision qui 
risque de décourager aux féminines et aux jeunes de jouer en concours séniors sans s’acquitter du paiement de 
l’engagement. De plus, il nous semble plus judicieux que les clubs s’engagent à organiser des manifestations pour ces 
catégories, afin de ne pas avoir d’équipes gratuites dans le concours séniors. 

Le deuxième portait sur la participation aux féminines et aux jeunes sur les concours lorsqu’il y a une  
organisation parallèle concernant ces catégories. Ce vœu est caduc puisque cette décision a déjà été prise lors d’une AG. 

  
• QUESTIONS DIVERSES 

Questions diverses qui se doivent d’être concises, courtes et d’un intérêt général faisant abstraction de problèmes 
personnels ou de club. En gros des questions d’ordre général. 
 
Avant de poursuivre avec la commission de chancellerie et la traditionnelle remise des récompenses, je vais maintenant 
vous donner quelques informations sur les dernières directives de la Fédération 
 

• MUTATIONS  
Nouvelles normes, pour cette année les mutations internes pour les joueurs n’ayant pas pris de licence en 2016 
sont gratuites. En décembre 2017, il faudra que le joueur n’ait pas eu de licence pendant 2 ans pour bénéficier de 
la gratuité. Pour les autres cas prix de la mutation 30€ 
Mutations externes, dès cette année, quel qu’en soit le motif elles sont payantes 50€ 
Petite info les licences antérieures à 2012 et qui n’ont pas constituées de reprise depuis ont été éradiquées de la 
base des licenciés sauf bien entendu les suspendus. Un joueur qui n’a pas pris de licence depuis 2011 sera donc 
considéré comme nouvelle licence. 

• CERTIFICATS MEDICAUX  
Suite aux modifications légales et règlementaires modifiant le code du sport, l’obtention d’une licence est 
subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an et permettant d’établir l’absence de 
non contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée. Il sera valable pour 3 années. A compté 
du 01 07 2017, il est prévu que le joueur renseigne, un questionnaire de santé dont le contenu sera précisé par 
arrêté du ministre chargé des sports. Dès que possible nous mettrons ce questionnaire en libre-service sur le site 
de la Pétanque Charente. 
 

• ARBITRAGE  
L’harmonisation du montant minimal de l’indemnité d’arbitrage entériné lors du comité directeur de la FFPJP en 
Mai et qui a été modifié par la suite sur le Département par notre commission d’arbitrage est applicable au 01 01 
2017. 

Voilà en ce qui concerne les dernières news et nous attendrons le congrès de la Fédé qui se déroulera à CAEN les 12, 13, 
14 & 15 Janvier 2017 afin de vous faire parvenir quelques autres renseignements par l’intermédiaire de notre revue 
l’INFO Club que je vous invite à lire et relire le plus souvent possible. 
L’examen d’arbitre Départemental se déroulera donc le dimanche 22 Janvier 2017 à 9h00 au boulodrome. Pour les 
postulants veuillez-vous rapprocher de M BORDAS Fabrice. 
 
Maintenant commençons un moment très réjouissant, aussi bien pour les récipiendaires, que pour un Président de Comité 
puisqu’il s’agit de remettre quelques récompenses. Bien entendu, certaines personnes vont être une fois encore surprise 
car nous essayons de ne pas divulguer notre listing et je sais pertinemment que les bénévoles ne s’attendent pas toujours à 
être récompenser et n’attendent souvent rien en retour de leurs actions. Il est bien dommage que nous ne pouvions 
récompenser tout le monde, tous les bénévoles qui œuvrent chaque année dans l’ombre mais qui travaillent sereinement 
pour notre discipline. Mais ainsi va la vie et j’espère satisfaire un plus grand nombre une fois encore bien que ma liste ne 
soit pas exhaustive. 
Je demanderai donc aux différents Présidents de District de descendre, ainsi que les Présidents d’honneur du Comité. 
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• CHANCELERIE  

RECOMPENSES ANNEE 2016   //   AG du Samedi 10 Décembre 2016 à ROULLET 

 

Médaille du MERITE NATIONAL avec diplôme 

 1605174 GAULIER Henri de SOYAUX AP ANGOUMOIS 

 1601203 LABEILLE André de CHARRAS CONFOLENTAIS 

 

Médaille d’OR avec diplôme 

 1608126 NAUD Dolores de MARCILLAC LANVILLE RUFFECOIS 

 1700660 BORDAS Fabrice de BARBEZIEUX SUD 

 1608618 LEGER Désiré Marcel de ROUMAZIERES CONFOLENTAIS 

 1601147 MENNEBOO Patrick de CHAMPNIERS ANGOUMOIS 

 1605054 REIGNER Lionel de SALLES D’ANGLES COGNACAIS 

 

Médaille d’ARGENT avec diplôme 

 1612191 BOUGRAND Sandrine de RUELLE ANGOUMOIS 

 1607464 BOUSSIRON Mauricette de MONTMOREAU SUD 

 1600464 EYRAUD Marie Christine de BARBEZIEUX SUD 

 1601874 PITTI Ghislaine de FOUQUEURE RUFFECOIS 

 1604000 BAGUR Jean François de COGNAC PC COGNACAIS 

 1606391 BAUFRETON Jacques de COGNAC CROUIN COGNACAIS 

 1603662 BELLINO Ange de MONTBRON CONFOLENTAIS 

 1601704 DA COSTA José Maria d’EXIDEUIL CONFOLENTAIS 

 1602699 DOREAU Didier de JULIENNE COGNACAIS 

 1604106 PINSON Christian de PUYMOYEN ANGOUMOIS 

 1607024 REBEYROL Stéphane de GENAC RUFFECOIS 

  

Médaille de BRONZE avec diplôme 

 1611858 BARATTO Isabelle de BERNEUIL SUD 

 1608163 BARUSSAUD Jocelyne DE MARSAC RUFFECOIS 

 1612386 COURTIN Karine de CHASSENEUIL CONFOLENTAIS 

 1611890 GAURIEAU Josiane de BERNEUIL SUD 

 1605732 JEAN Christine de ROUMAZIERES CONFOLENTAIS 

 1604757 LEDUC Catherine de GENTE COGNACAIS 

 1604253 MARTY Françoise de LA COURONNE ANGOUMOIS 

 1610702 NOEL Sandrine de PUYMOYEN ANGOUMOIS 

 1610495 PANISSAUD Josette de VARS RUFFECOIS 

 1604699 BORDEAU Georges de LACHAISE SUD 

 1610165 CARRE Bernard de SEGONZAC COGNACAIS 

 1612961 DEBRAY François de SERS CONFOLENTAIS 

 1604994 DEPINHO José de SALLES D’ANGLES COGNACAIS 

 1611919 DEVAUT Jacques de LA ROCHEFOUCAULD CONFOLENTAIS 

 1605710 DUROZIER Bernard de CHALAIS SUD 

 1604655 FAURE Michel DE DIRAC ANGOUMOIS 

 1607925 FRADIN Bernard de TOURRIERS RUFFECOIS 

 1603674 GAUDIN Dominique de MONTBRON CONFOLENTAIS 

 1602237 JOUASSIN Jean de NERSAC ANGOUMOIS 

 1604902 PLANTIVEAU Jacky de MOULIDARS COGNACAIS 

 9300484 PRESAT René de MAGNAC  ANGOUMOIS 

…/… 
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 1605354 RIVET Anthony de GENSAC LA PALLUE COGNACAIS 

 1604192 ROUGIER Pascal de ROULLET ANGOUMOIS 

 1604918 SEMERY Damien de POULLIGNAC SUD 

 

FAIR PLAY 

 1609554 COCCO Jennifer de FLEAC ANGOUMOIS 

 1608956 DELALE Joice de JULIENNE COGNACAIS 

 1609919 GLUMINEAU Marie Christine de GENAC RUFFECOIS 

 1610327 MARTIN Dolores de TAPONNAT CONFOLENTAIS 

 1611556 ROBARAUD Christelle de POULLIGNAC SUD 

 1604318 BEAU Yannick de MANSLE RUFFECOIS 

 9301759 DUPUIS Raymond de LA ROCHEFOUCAULD CONFOLENTAIS 

 1608706 GOSSE Dominique de LA COURONNE ANGOUMOIS 

 1600701 LUISIERE Gérard de BLANZAC SUD 

 7701345 ROY Roger de GENSAC LA PALLUE COGNACAIS 

 1608345 COINDEAU Adeline de ROULLET ANGOUMOIS 

 1609956 CORDEAU Anthony de MANSLE RUFFECOIS 

 1611997 MARTIN Lhogan de TAPONNAT CONFOLENTAIS 

 1601258 WENTERSTEIN Tifany de CHASSORS COGNACAIS 

  

 

 

 

 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Après avoir remercié toutes les personnes présentes, les différentes personnalités et le Président du club de ROULLET, le 
Président Eric HERVOUET, nous convie au vin d’honneur qui sera servi dans la salle. 
 
 
 

 

 

Fait à St Yrieix, le 7 Avril 2017 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général du CD16       Le Président du CD16 
Anthony RIVET         Eric HERVOUET 


