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OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE 
 
 
Le PrésidentMr Eric HERVOUETconstatant au pointage d'entrée que 66 Associations 
adhérente à la FFPJP sur 72sont présentes, le quorum étant de 36associationsdéclarela 
56ème Assemblée Générale du Comité Départemental de la Charente ouverte. 
Il passe ensuite à la présentation des personnalités présentes  

 
� Mr RONDEAU Jean-Pierre Président du Club de Mansle 
� Mr CROIZARD Christian Maire de la ville de Mansle 
� Mr LOUIS Gilbert Président Honoraire du CD 16 
� Mr MARION Pascal Président Honoraire du CD 16 

 
Il ne peut passer sous silence les excuses de Mme BONNEFOY sénatrice qui occupée par 
des rendez-vous extérieurs vous prie de bien vouloir l’excuser. De même, Mme La député 
Mme MartinePINVILLE qui nous suit depuis des années maintenant avec toujours autant 
d’intérêt m’a demandé de bien vouloir l’excuser auprès de vous toutes et de vous tous étant 
retenu à l’Assemblée Nationale pour le vote d’un projet de loi. 
Il  remercie aussi Mr MARION Pascal et son épouse, son prédécesseur à la tête du CD16 
qui nous accompagne tout de même depuis 2 ans afin que nous puissions continuer le chemin, 
pas toujours facile de la continuité du Comité Départemental de la Charente. 
Enfin et toujours fidèle au poste il remercie Mr et Mme LOUIS Gilbert de leur présence à 
notre Assemblée Générale. 
 
Les différentes personnalités nous offre un mot d'accueil et nous souhaite un bon travail 
studieux et bénéfique pour notre discipline. 
Le Président Mr Eric HERVOUET reprenant la parole nous retrace un peu d'histoire sur la 
ville de MANSLE avant de faire respecter une minute de silence afin d'honorer tous les 
joueurs et joueuses disparus au court de l'année. 
 
 
 
ELECTION PARTIELLE AU COMITE 
 
Suite à des démissions au sein du comité deux postes sont à pourvoir, de plus, le vote en 
parallèle concernant l'approbation de notre règlement intérieur revu et modifié en fonction 
de certains changements et d'adaptations souhaitées par la commission des règlements. 
Sont volontaires pour officier en tant que scrutateurs Messieurs LETELLIER Bertrand, 
HENCHE Pierre, DEMONTOUX Jean Maurice, BERLINGOT Jean Pierre. 
 
 MrEricHERVOUET passe ensuite à l'ordre du jour en donnant la parole à la secrétaire 
générale pour le rapport moral de l'année passée. 
En avant propos, la secrétaire générale fait voter le compte rendu de l'assemblée générale 
de 2014 envoyé aux clubs en cours d'année. Ce compte rendu est approuvé à l'unanimité. 

 
 
 

 



COMPTE RENDU DU RAPPORT D'ACTIVITE 

   
Après donc notre 55ème Assemblée Générale des Clubs de Charente qui s'est déroulée le 
Samedi 18 Janvier 2014 chez nos amis de Moulidars - Hiersac, 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 les organisations de Ligue et Inter-Ligue. 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. 
Cette année nous avons fait plusieurs journées de nettoyage, de rénovations, de travaux, 
avec plusieurs réparations importantes, tel que : 
 Les sanitaires, les parkings, l’éclairage extérieur, la sonorisation, l’évacuation de la hotte 
aspirante ainsi que le reste des travaux de mise en conformité commencés en 2013. 
Certains ont pris les râteaux et les pelles, d'autres ont pris les pinceaux,  afin d'améliorer  
notre site, pour mieux vous accueillir et organiser au mieux les diverses manifestations.  

� Tout d'abord, dès le mois de Mai, pour l'organisation de la Ligue, qui a duré six jours, avec l'accueil des 
joueurs et joueuses, la restauration qui s'est faite sur place dans le boulodrome, ceci a demandé beaucoup 
de réunions, de rencontres, de préparations, de démarches et d’énergie.  

� Au mois de Juillet, ce fut l'organisation de l'Inter Ligue, qui a demandé pas moins de six mois 
d'organisation. Celle-ci a duré deux jours, avec l'accueil des délégations dès le vendredi soir, plus de trois 
cent repas à servir le samedi et le dimanche. Ces manifestations ont reçu de nombreuses félicitations 
d'organisation, même de la part des membres de la Fédération présents.  
Au passage nous remercions vivement tous les bénévoles qui étaient présents à nos côtés 
pour réussir au mieux ces manifestations. Il faut savoir que nous n’étions pas moins de 70 
personnes en tout, alors que le Comité ne dispose que de 23 personnes. Merci encore à vous 
tous et toutes pour le coup de main et félicitations à vous car la réussite de ces jours vous 
revient entièrement. 
Pour l'année 2015, il y a quelques semaines, nous avons commencé à nous concentrer sur 
l'organisation des CNC qui aura lieu à St Yrieix, le 13, 14 et 15 Novembre 2015. Cette 
manifestation va nous demander beaucoup d'énergie et de temps pour réussir et recevoir au 
mieux les joueurs et joueuses ainsi que les délégations de tous les départements de la 
France qualifiés pour ces phases finales. C’est un très beau challenge d’organisation, un 
spectacle garanti, une fête pour notre discipline ou nous ne manquerons pas de demander 
encore une fois des coups de mains aux divers personnes qui veulent bien nous aider à 
réaliser cette action au mieux pour la grandeur du Département. 
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 de nettoyage qui sera facturé aux clubs concernés. Nous vous demandons aussi de 
respecter l'environnement, il y a des poubelles et  mégotiers extérieurs qui ne sont pas 
toujours respectés. Aussi Messieurs et Mesdames les dirigeants,  arbitres et autres, vous 
devez bien entendu être les premiers à montrer l'exemple, n'hésitez pas une seconde si vous 
voyez des personnes jeter du papier, un mégot en lui demandant de ramasser tout 
simplement. 
La fréquentation du boulodrome pour la période d'hiver du 1er Novembre 2014 à Décembre 
2014 est en baisse par rapport à 2013 (ce n’est pas un problème de chauffage car pour 
l’instant les mois de novembre et décembre ont été très clément.) Les clubs en proposant les 



concours ne sont peut-être pas assez imaginatif, voir frileux à organiser plusieurs concours 
en même temps alors que la place existe, je ne sais mais il faudra engager une réflexion sur 
ce sujet. 
La saison des Championnats a commencé dès le 9 Mars avec les divers éliminatoires, ainsi que 
les championnats des clubs vétérans, féminins et toutes catégories. C'est tôt dans la saison 
et sera plus tôt en 2015 car la Ligue commence ces championnats début Mai.  
En ce qui concerne les championnats départementaux la participation reste constante sur 
tous les districts. Nous avons pu voir de très belles finales qui n'ont pas été couronnées de 
succès au France mais nous le verrons dans un moment avec les résultats sportifs.  
Pour les championnats des clubs Mr Serge PAGNOUX vous communiquera la participation et 
les résultats de l'année.  
Je saute la journée de la femme du 7 septembre 2014, qui verra un nouveau jour pour 
l'année 2015 mais je n'en dirais pas plus,  puisqu'elle fera parti du rapport de la commission 
féminine de Mme DELALE Nathalie.  
A noter d'excellents résultats fait par nos jeunes en particulier nos cadets dont les 
résultats seront commentés par Mr DELALE Christophe faisant parti de la commission jeune 
nouvellement nommée ETD. Constatations, les nouvelles actions envers les jeunes sur le 
Département sont payantes. 
EFFECTIFS après une baisse en 2013, 2476 licenciés nous constatons - 45licenciés en 2014. 
Nous le répétons tous les ans, mais il serait bien à vous, les présidents de clubs de vous 
rapprocher de vos ex-licenciés et d'en rechercher de nouveaux, chose qui n'est pas toujours 
facile, nous le savons tous. 
Le Dimanche 21 Septembre s'est déroulé la journée des Présidents et des arbitres chez nos 
amis de ST MEME LES CARRIERES. C'est avec un peu de regret, que nous constatons le 
manque de participation. Je rappelle le caractère convivial de cette journée qui nous permet 
de nous retrouver autrement que dans le stress des réunions ou des jeux. 
Le rapport d'activité sert à retracer l'année passée et ces plus grandes actions. Aussi je 
souhaite  remercier toutes les personnes bénévoles qui  nous ont aidés,  pendant ces longs 
mois de travaux et d'activités en particulier pour l'organisation de la Ligue et Inter Ligue. 
Elles se reconnaitront et nous souhaitons qu'elles soient encore plus nombreuses en 2015, 
car le Comité c'est aussi, un peu vous tous et toutes, ainsi que les membres de clubs 
licenciés, des licenciés et même parfois des amis. Les bonnes volontés sont toujours les 
bienvenues pour la bonne marche de notre structure mais aussi acceptées avec plaisir. 
Faites-vous connaitre auprès de notre secrétaire, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALMARES SPORTIF DE LA CHARENTE POUR L'ANNEE 2014 

CHAMPIONS ET CHAMPIONNES DE CHARENTE 
 

� TRIPLETTES SENIORS 
Vainqueurs  Mrs FELTAIN Eddy, LAMOUR Julien, OLMOS Jean François du club de 
TOURRIERS 
Finalistes  Mrs BENOIST Jean Christophe, GRATRAUD Stéphane, PIERRE Christophe du 
club d'AIGRE 

 

� TRIPLETTES SENIORS PROMOTIONS 
Vainqueurs  Mrs DELALE Christophe, DELALE Jean Marie, BOUCHERIE Mathieu du club 
d'ANGEAC CHAMPAGNE 
Finalistes  Mrs CAILLON Jean Claude, HAVARD Laurent, NADEAU Jean Pascal du club de 
MONTMOREAU 

 
� DOUBLETTES SENIORS 

Vainqueurs  Mrs FELTAIN Eddy, LAMOUR Julien du club de TOURRIERS 
Finalistes  Mrs MAZAUFROY Benoît, CORNILLEAU David du club de FOUSSIGNAC 
 

� TETE A TETE SENIORS 
Vainqueur   Mr LECLEACH David du club de TOURRIERS 
Finaliste   Mr MEUNIER Richard du club de FOUSSIGNAC 

 
� TRIPLETTES FEMININES 

Vainqueurs  Mmes GAUDIN Carole, RAYNAUD Véronique, VIROULAUD Ophélie du club de 
MONTBRON 
Finalistes  Mmes BERRON Régine, BELLINO Sylvie, JEAN Lauraine du club de 
MONTBRON 

 
� DOUBLETTES FEMININES 

Vainqueurs  Mmes LAFONT Yvette, MARION Sylvie du club d'ANG SCAP 
Finalistes  Mmes JEAN Christine, GAUTHIER Valérie du club de ROUMAZIERES  
 

� TETE A TETE FEMININ 
Vainqueur  Mme LAFONT Yvette du club d'ANG SCAP 
Finaliste  Mme JEAN Christine  du club de ROUMAZIERES 
 

� DOUBLETTES PROVENCALES 
Vainqueurs  Mrs LOUIS Didier, MIGOT David du club d'ANG ST CYBARD 
Finalistes  Mrs DOUSSINET Laurent, BURET Tony du club de CHAMPNIERS 
 

• TRIPLETTES VETERANS 
Vainqueurs  Mrs DURUISSEAU Jean Pierre, SAPHORE Patrick, BLOIS Jacques du club 
d'AIGRE 

• Finalistes  Mrs PAYEN Michel, GAUTHIER Robert, BONNET Christian du club de 
MONTMOREAU 

 
 
 



•  TRIPLETTES MIXTES 
Vainqueurs  Mme GAUGOY Sabrina, Mrs ROUX Sébastien, MIGOT Laurent du club d'ANG 
ST CYBARD 
Finalistes  Mme PEYRONNET Amandine, Mrs MEUNIER Yoann, WENTERSTEIN Aurélien 
du club de FOUSSIGNAC 
 

• DOUBLETTES MIXTES 
Vainqueurs  Mme GAUGOY Sabrina, Mr ROUX Sébastien du club d'ANG ST CYBARD 
Finalistes   Mme LE DANTEC Sabrina, Mr LAMOUR Julien du club de TOURRIERS 
 

NOS CHAMPIONS ET CHAMPIONNES DE LIGUE 
• DOUBLETTES FEMININES  

Vainqueurs    Mmes LEGER Fabienne, MAZIERES Magalie d’AIGRE 
FinalistesMmes GACHET Claudine, GARAND Cécile d’ANGEAC CHARENTE 

 
• TRIPLETTES SENIORS PROMOTIONS  

VainqueursMrs CAILLON Jean Claude, HAVARD Laurent, NADEAU Jean Pascal de 
MONTMOREAU 
 

A NOTER EGALEMENT DANS CES CHAMPIONNATS DE LIGUE 

NOS MEILLEURS RESULTATS 
 

• TRIPLETTES SENIORS 
Finalistes  Mrs ROUX Sébastien, MAITRE Bruno, LOUIS Didier d’ANG ST CYBARD 
QuartsMrs TOUIHRI Pascal, FELTAIN Sony, STEINBACH Ismaël de CHASSORS 
 

• TRIPLETTES SENIORS PROMOTIONS  
Quarts  Mrs COLLARDEAU Francis, FOUCAUD Joël, THOMAS Joël de BARBEZIEUX 
 

• DOUBLETTES SENIORS 
DemiesMrs FELTAIN Sony, STEINBACH Ismaël de CHASSORS 
Quarts  Mrs MAROT Aurélien, LOUIS Didier d’ANG ST CYBARD 
 

• TETE A TETE SENIORS 
FinalisteMr MEUNIER Richard de FOUSSIGNAC 
Demi  Mr MIGOT Laurent d'ANG ST CYBARD 
Quart  Mrs GAUDOU Jean Pierre de LA ROCHEFOUCAULD, OLMOS Jean François de 

TOURRIERS  
 

• TRIPLETTES FEMININES  
Finalistes Mmes FELTAIN Amélie, DAUBERT Anita, LE DANTEC Sabrina de TOURRIERS 
Quarts Mmes VIGIER Juliette, CHAUVET Nathalie, BOSSEBOEUF Céline d’ASNIERES 
Mmes TRAINAUD Vanessa, CORDEAU Sylvie, DELISLE Emilie de MANSLE 

 
• DOUBLETTES FEMININES  

Quarts Mmes LE DE Martine, PETIT Cécilia d’ASNIERES 
 

• TETE A TETE FEMININ  
Demi Mme VIREVALEIX Sylvie de MOULIDARS 
Quart Mme MARION Sylvie d’ANG SCAP 



• TRIPLETTES VETERANS  
Demis Mrs PAYEN Michel, BONNET Christian, GAUTHIER Robert de MONTMOREAU 
Quarts Mrs SAUTS Serge, FILTEAU Claude, DELOUCHE Pierre de SEGONZAC 
Mrs MARTIN Jacques, BARDET Jean Emmanuel, ABRIL André de COGNAC PC 

 
• DOUBLETTES MIXTES  

Finalistes Mme DELISLE Emilie, Mr MICHELET Antoine Tonio de MANSLE 
DemiMme DOREAU Laurence, Mr MAZAUFROY Benoit de FOUSSIGNAC 

 
Je suis heureuse, de vous indiquer que grâce aux excellents résultats de nos champions 
au niveau de la Ligue, nous obtenons cette année le challenge de la Ligue Poitou– 
Charentes qui nous a été remis pour un an lors de l’Assemblée Générale de la Ligue à 
NIEUL SUR MER le Dimanche 14 Décembre 2014. Nous souhaitons bien évidement le 
garder plusieurs années durant. Bravo donc à tous nos champions et Championnes 2014. 
 
 

RESULTATS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 
 

• Doublettes Féminines à GRUISSAN (11) 
 Mmes LAFONT Yvette, MARION Sylvie     1/4 FINALE  
 Mmes LEGER Fabienne, MAZIERES Magali     NSP 

• Tête à Tête Senior à GRUISSAN (11) 
Mr LECLEACH David        NSP 

• Doublettes Seniors à ST AVOLD (57)  
Mrs FELTAIN Eddy, LAMOUR Julien      32ème 

• Tête à Tête Féminin à ST AVOLD (57) 
Mme LAFONT Yvette        32ème 

• Triplettes Seniors à BRIVE (19) 
Mrs FELTAIN Eddy, LAMOUR Julien, OLMOS Jean François   32ème 

• Triplettes Promotion à BRIVE (19) 
Mrs CAILLON Jean Claude, HAVARD Laurent, NADEAU Jean Pascal 8ème 

• Doublettes Mixtes à COLOMBIER (31) 
Mme GAUGOY Sabrina, Mr ROUX Sébastien     32ème 

• Doublettes Provençales à CAVEIRAC (30) 
Mrs LOUIS Didier, MIGOT David      NSP 

• Triplettes Féminines à LAVAL (53) 
Mmes GAUDIN Carole, RAYNAUD Véronique, VIROULEAU Ophélie NSP 

• Triplettes Vétérans à MENDE (48) 
Mrs DURUISSEAU Jean-Pierre, SAPHORE Patrick, BLOIS Jacques  8ème 
 
 
 

Bravo encore à tous nos Champions et championnes, et nous pouvons les applaudir pour 
leurs diverses performances. Encore cette année des résultats encourageant qui 
permettent à la Charente, à ces joueurs et  joueuses d’apparaitre au niveau National 
et non pas de faire de la figuration, comme nous avons pu le voir il y a quelques 
années. 
 
 
Rapport adopté 
 
 
 



COMPTE RENDU FINANCIER 2014 
 

Lors de la dernière Assemblée Générale, j’ai envoyé  le trésorier Adjoint au « charbon », 
face à vous pour qu’il fasse le bilan de notre première année de mandat. Il parait qu’il a fait 
cela de très belle manière ! Aussi je souhaitais recommencer cette année mais lui ne le 
voyait pas du même œil ! Aussi j’en suis désolé mais c’est ma voix que vous serez obligé de 
supporter ! Je souhaite vous dire à nouveau à quel point il, je parle d’HENRI GAULIER bien 
sûr, est important dans l’organisation que nous avons mis en place. Et je tiens, devant vous, à 
l’en remercier très chaleureusement. Il œuvre énormément pour le Comité et sa présence à 
nos côtés est très appréciée, au moins de moi ! Merci Henri ! 
 
Revenons à nos moutons !  
A partir de cette année nous pouvons faire comparer et apprécier les résultats du travail 
fait par le Comité que vous avez mis en place.  
 
Situation 2013 : résultat négatif à 47.168 avec une dotation aux amortissements de 34.262 
donc nous pouvons dire un résultat négatif de -12.906. € 
 
Situation 2014 : résultat négatif à 31.276 avec une dotation aux amortissements de34.262 
donc nous pouvons dire un résultat positif de  2.986. € 

 
Pour mémoire :  
 
Situation 2011 : résultat négatif à 26.342 avec une dotation aux amortissements de 34.262 
donc nous pouvons dire un résultat positif de 7.920 € 
 
Situation 2012 : résultat négatif à 26.299 avec une dotation aux amortissements de34.262 
donc nous pouvons dire un résultat positif de 7.963 

 
J’ai regroupé les dépenses sous 3 grands chapitres qui se rapprochent le plus de notre 
organisation : 

- Le boulodrome 
- L’administratif 
- Notre sport pétanque 

 
Je vous indique que les chiffres que je vais vous donner, qui sont justes je vous rassure, ne 
fournissent malheureusement pas des données exactement comparables. En effet les 
comptes de l’année 2013, qui ont été arrêtés le 31 octobre, comportent 13 mois de 
comptabilité et ceux de 2014, comme le seront ceux de 2015, auront 12 mois. Pour 2016 il n’y 
en aura alors de 11. Et vous constaterez que pour certains postes des écarts peuvent être 
très importants. 

 
Commençons !     

 
 Le boulodrome Dépenses correspondent 

 Maintenance : 5.870,65 (2013) – 6.627,61 (2014) 
Entretien : 18.425,28 (2013) – 16.365,70 (2014) 
Fluides EDF et GDF : 10.874,39 (2013) – 10.236,53 (2014) 
EAU : 1.452,47 (2013) – 669,08 (2014) 
 Taxe foncière : 1.002 (2013) – 1.122 (2014) 



 Recettes correspondent   
Carte journalière : 13.779,50 (2013) – 7.808,65 (2014) 
  Carte annuelle : 13.418 (2013) – 3.232 (2014) 
 Location : 670 (2013) – 1.580 (2014) 
 Remboursement GDF : 861,19 (2014) 

  
 
L’Administratif Dépenses correspondant  

Emprunt : 10.629,70 (2013) – 9.427,74 (2014) 
Intérêts : 9.374,31 (2013) – 9.037,50 (2014) 
Fourniture : 3.451,48 (2013) – 1.051,63 (2014) 
Assurances : 2.900 (2013) – 3010 (2014) 
Frais bancaires : 123,66 (2013) – 110,77 (2014) 
Tél. internet : 1.428,56 (2013) – 680,99 (2014) 
Frais postaux : 1.271,50 (2013) – 2.477.56 (2014) 
 Rémunération : 9.654,16 (2013) – 9.777,10 (2014) 
 Autres charges : 110.36 (2013) – 142,99 (2014) 
 URSSAF : 2.719 (2013) – 4.551 (2014) 

 
Recettes correspondant   

Intérêts bancaires : 1.147,31 (2013) – 1.324,83 
 Mécenat : 1.820 (2013) – 6.584 (2014) 
 Remise lecteurs ffpjp : 390 (2014) 

  
    

Notre sport Dépenses correspondent 
France : Hébergement 3.506,60 (2013) – 3.330.19 (2014)  
             Transport 2.445,42(2013)1.563,70 (2014)  
       Habillement 4900,58 (2013) - 3081.45 (2014) 
              Restauration 4.500 (2013) – 8.050 (2014)  
avec jeunes et promotions vers la ligue 

Chpt Ligue : 5.415 (2013) – 20.007,21 (2014) 
Championnat Trip mixte : 1.710 (2013) – 2.297,68 (2014) 
ChptInterligues : 5.010,84 (2013) – 18.629,62 (2014) 
Coupes et récompenses : 9.703,48 (2013) – 2.255,86 (2014) 
Organisations autres : 9.445,21 (2013) – 4.918,73 (2014) 
Journée de la Femme : 735,43 (2013) – 912,49 (2014) 
Jeunes : rien (2013) – 1.388,07 (2014)               
Matériel : 3.415,91 (2013) – 3.850,16 (2014) 
Arbitrage : 120 (2013) – 74,52 (2014) 
Délégations : 1.140 (2013) – 2.153,70 (2014) 
Missions et réception : 398 (2013) – 283,94 (2014) 
Congrès FFPJP : 847.71 (2013) – 1.130,92 (2014) 
Calendrier : 2.447,02 (2013) – 2.334 (2014) 
Divers : 4.509,67 (2013) – 262,27 (2014) 
      Licences FFPJP : 19.672,96 (2013) – 19.151,26 (2014) 
      Licence LIGUE : 8.144,80 (2013) payée sur 2015 8000 
 
 
 



 Recettes correspondant  
Licences : 73.906,70 (2013) – 70.550,71 (2014) 
Affiliations : 2.680 (2013) – 2.680 (2014) 
Mutations : 2.400 (2013) – 3260 (2014) 
Inscriptions chpts : 17.680 (2013) – 18.232 (2014) 
Subvention cg : 2.95,50 (2013) – 2.168 (2014) 
Recettes concours : 11.488,60 (2013) – 8.042 (2014) 
Trop perçu : 1.476,87 (2013) – 634,18 (2014) 
Ventes diverses : 1.356.10 (2013) – 581 (2014) 
Discipline : 185 (2013) – 930 (2014) 
Organisation ligues : 21.499,50 (2014) 
Interligues : 13.260 + 600 ligue (2014) 
Recettes diverses : 1.603,08 (2013) – 195.80 (2014) 
 

Voilà nous avons passé les principaux postes de dépenses et de recettes en revue. J’espère 
que cette présentation novatrice aura suscité votre enthousiasme. Il me semble nécessaire 
que vous soyez, comme le prévoit nos statuts, informés au moins une fois par an le plus 
précisément possible des comptes du Comité. Bien évidemment je me tiens à votre 
disposition pour répondre à toutes les questions pour lesquelles vous auriez besoin d’un 
éclaircissement. Je souhaitais également remercier le commissaire aux comptes que vous 
avez désigné pour le sérieux dont il a fait preuve. Je peux vous assurer qu’il ne m’a pas fait 
de cadeau ! Toutes les pièces justificatives ont été vérifiées ! Le moindre doute a été levé ! 
Et entre nous maintenant il n’y a pas de secrets ! Comme le disent si bien nos hommes 
politiques toute la transparence a été faite ! 
Mais vous savez, l’année 2014 aura été une année, comment dire, riche. Non, pas tellement 
pour les comptes comme j’ai pu vous l’expliquer précédemment mais pour les évènements qui 
se sont succédés tout au long des 365 jours. Une année chargée par les manifestations 
sportives avec l’organisation des championnats de Ligue et des championnats Inter-ligues 
Minimes et Cadets, dont nous sommes très fiers d’avoir organisé et les avis laissés par la 
totalité des participants en est la preuve.  
Je souhaite ici vous rappeler que nous pouvons être considérés comme un Comité émérite. 
Parti de rien en 1980 nous gérons aujourd’hui une infrastructure d’une grande superficie où 
nous offrons 80 terrains couverts dont 40 chauffés, oui vous la sentez maintenant la 
chaleur quand vous revenez des terrains 41 à 80 au mois de janvier vers 17h30, et de 128 
terrains extérieurs. Nous sommes au service de nos clubs dans notre gestion. Et personne ne 
pourra changer cette politique que nous menons dans les sillons qui ont été creusés par nos 
prédécesseurs. Nous sommes les garants des richesses qu’ils nous ont transférés et nous 
nous devons de faire respecter notre gestion sur nos terres.  
Aussi, cher Eric, je tenais à te faire part ici, même si je te l’ai déjà précisé en tête à tête, 
de tout mon soutien pour que l’on mène à bien les missions pour lesquels les Clubs nous ont 
choisi ! Merci à toi et à tous ceux qui reconnaissent l’étendu du travail qui est le nôtre en 
sachant rester dans un esprit correct et sportif.  
 
 
Rapport adopté 
 
 
 
 



RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 

 
Mrs LETELLIER Bertrand et BOISSON Jacky 
En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous vous rendons compte de notre  tache 
pour l'exercice s'étendant du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014. 
Nous nous sommes rendus au siège du comité départemental à Saint-Yrieix. 
Les livres comptables, comptes bancaires, documents et pièces justificatives nous ont été 
présentés. Nous avons effectué des rapprochements de comptes avec les relevés bancaires 
et vérifié tous les justificatifs souhaités sans relever aucune anomalie. 
Il en résulte que nous certifions la sincérité des opérations effectuées au cours de 
l'exercice se clôturant le 31 décembre 2014. 
Nous vous demandons d'adresser de vives félicitations à Mr LOUIS Didier pour le travail 
effectué. Vous pouvez en toute quiétude lui accorder le quitus pour cette saine gestion. 
 
Rapport adopté 
 
Vérificateurs aux comptes pour les deux assemblées générales restantes du mandat  
Mr DIFEO Jacques,Mr PELIGRI Eric 
 
 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT DU CD 16 
 

Notre secrétaire générale vous à narré tout à l’heure les activités de notre CD, 
Notre trésorière à retracé les différentes opérations financières de l’année écoulée,  nos 
différents présidents de commissions en ferons de même tout à l’heure. 
En ce qui me concerne, je me bornerais comme tous les ans,  aux tâches administratives qui 
régissent  la vie de votre comité. 
Je le ferais par thème et à chaque fois nous nous arrêterons pour que vous puissiez poser 
des questions. 
Je profite de ce moment pour remercié les clubs qui m’ont envoyés leurs vœux pour l’année 
2015, je ne pourrais y répondre individuellement, c’est la raison pour laquelle je me permets 
de vous adresser mes meilleurs vœux de bonheur, de santé pour cette nouvelle année.  
Je commencerais par  
 
Championnats de Ligue et Inter-ligues 
Comme vous l’a déjà dit notre secrétaire tout à l’heure je reviens ici pour exprimer une fois 
encore toute ma gratitude aux bénévoles de tout club qui ont répondu présent lors de ces 
organisations qui sans eux n’auraient pas pu atteindre les objectifs que nous nous étions 
fixés. Merci encore et j’espère vous retrouver tous et toutes au mois de Novembre pour les 
phases finales CNC. Inscriptions auprès de notre secrétaire. 
 
CHUTES de LICENCIES 
Une moyenne bonne nouvelle puisque en 2013 nous avions perdu 100 licences en 2014 la chute 
est de 46 licenciés. Une embellie est cependant envisageable puisque nous avons cette année 
pour la première fois depuis des lustres enregistrés la création de deux clubs FLEAC et La 
ROCHETTE à qui je souhaite la bienvenue pour leur première assemblée générale à nos côtés 
et la réouverture de 3 clubs en sommeil je citerai JAVREZAC dans le Cognaçais, BERNEUIL 
dans le sud, et VARS dans le Ruffécois avec une particularité tout de même pour ce dernier 
puisque c’est la mutation du club de Montignac sur Vars avec dissolution du club de 



Montignac. Donc bienvenue à vous toutes et tous qui avez décidés d’œuvrer pour notre 
discipline. Cette introduction me permets et c’est là que l’on s’en aperçoit de me positionner 
sur l’augmentation des clubs en Charente. Si nous voulons faire plus pour les licenciés, voir 
futurs licenciés et même si les moyens de locomotion de nos jours sont très couramment 
utilisés, on ne m’enlèvera pas de l’esprit que le club de proximité est la meilleur des solutions 
pour les habitants de petits villages voir de hameaux. Même s’il n’y a pas beaucoup de 
licenciés, même si les résultats sportifs de ces clubs ne sont pas forcément à l’apogée, la 
proximité permet l’identité des joueuses et joueurs sur leur commune respective et c’est 
important pour certaines et certains. Je le note déjà avec des reprises de licences d’ancien 
joueurs qui ne prenaient plus de licence leur club ayant fermé. 
 
Infos clubs 
L’info-Club petite rubrique cher à mon prédécesseur est une mine de renseignements pour 
les clubs et les licenciés. Depuis sa gratuité pour les licenciés, nous l’adressons par mail à 
tous les clubs bien sûr mais aussi à toutes celles et ceux qui ont bien voulu nous donner leurs 
EMAIL. Moyen rapide et gratuit bien entendu vous pourrez le retrouver sur le site. Cet info 
club sera dès février géré au niveau du secrétariat et deviendra Bimestriel. 
 
CHAPITRE LICENCES 
Licences 2015 

Paiement des licences 

Cinq clubs ont trainé des pieds pour le paiement de leurs licences 2014. Je ne les citerai pas 
ici, ils se connaissent et ça n’apporterai rien de plus. Néanmoins, j’avertis en 2015 les clubs 
qui ne respecteront pas les délais de paiement sachant que c’est le Comité qui fait les 
avances auprès de la Fédé ce qui nous génère une perte financière, se verront facturer les 
licences 2016 à renouveler au fur et à mesure.1 licence 1 Paiement 
 
Renouvellement des Licences 2015 

Vous avez pris le pli. Bravo, les licences arrivent, pour ceux dont le renouvellement suscite 
une re-fabrication, assez vite moins de 8 jours. 
Malgré tout n’attendez pas le dernier moment, surtout si les joueurs veulent faire un 
concours national, dont les arbitres demandent la licence de l’année en cours. 
Donc pour votre gouverne il ya deux cas possibles pour le renouvellement correct et 
rapide de vos licences 2015  
1er CAS le plus difficile à cerner ! 
Tous les changements de catégories  
Vétérans, Benjamin en Minimes, Minimes en cadets, Cadets en juniors, Juniors en seniors, 
les élites (ceux qui en restent en élite, les nouveaux, ceux qui descendent) en plus cette 
année avec une nouvelle catégorisation,  les honneurs qui passent en promotion, l’inverse 
aussi, les jeunes filles qui se marient ou divorcent, ceux qui changent de club,Les nouvelles 
licences, les licences inutilisables. Pour toutes ces raisons nous devons faire unere-
fabrication donc les délais s’allongent. 
2ème CAS plus  facile ceux dont le renouvellement n’entre pas dans les cas ci-dessus 
énoncé 
On change l’année et la date du certificat médical on charge le tout sur la licence et le 
renouvellement est fait.  
Maria, notre secrétaire ce charge très bien de ce travail fastidieux. Le mois de décembre 
est généralement très chargé donc n’attendez pas car dès la deuxième quinzaine du mois de 
Novembre nous sommes en capacité de faire des licences. Pensez aussi que notre secrétaire 
est en congé pour les fêtes et même si je peux en faire quelques-unes des fois comme cette 



année par exemple j’ai eu d’autres préoccupations et donc je n’en ai pas fait une ce qui 
implique du retard par la suite. 
 
Labellisation 
Une seule école de pétanque créée, c'est bien dommage. Je souhaite que les clubs, avec 
l'augmentation des membres d'initiateurs, éducateurs essaient de faire l'effort auprès des 
jeunes de leurs connaissances. 
 
Assemblée généraledes clubs 
Comme tous les ans je vous rappelle qu’une assemblée générale de club, est obligatoire, celle-
ci permet de clôturer l’année tant au niveau sportif, administratif et financier et permet de 
discuter de l’année à venir, de recentrer ses objectifs. 
Je remercie ici tous les présidents de clubs qui m’envoient régulièrement leurs comptes 
rendus d’Assemblée Générale avec leur rapport financier et leur projet pour l’année à venir, 
il en manque bien sûr. Je lis néanmoins tous ceux que je reçois avec intérêt et reprends 
parfois certaines idées qui me semblent judicieuses. 
 
Comité directeur des clubs 

Je ferais toujours le même rappel, tous les membres de vos comités directeurs doivent avoir 
une licence à jour dés le début de l’année 2015, sous peine de ne plus faire partie du dit 
comité et d’être démissionnaire d’office, ce qui vous met dans l’obligation de faire des 
élections pour l’année à venir. De plus, si la personne n’a pas pris de licence, celle-ci se verra 
tout de même facturée au club d’où la mise à jour de vos bureaux directeurs en fonction des 
démissions possibles. Pensez à faire systématiquement vos modifications à la Préfecture. 
Votre responsabilité en tant que Président est engagée Attention toute de même. 
De plus, je vous ai demandé lors des réunions de district de bien vouloir faire copie de vos 
statuts et de vos récépissés de Préfecture tout au moins le dernier. Dans l’hypothèse ou 
vous n’auriez pas ces documents demandez à la préfecture, bureau des associations de vous 
faire copie de vos statuts déposés. Pour quelles raisons ?  
Lors de la mise en sommeil d’un club, c’est le comité Départemental qui devient d’office 
tuteur du dit club avec comme responsable des actifs le dernier Président déclaré. Nous 
nous engageons pour vous tous les ans au niveau de la Fédération en vous inscrivant en club 
affilié et donc conforme à la loi 1901. Il est donc nécessaire pour nous d’avoir des archives 
mentionnant et les statuts en cours et les actifs des clubs au moment de leur mise en 
sommeil. Cela permettra de gagner du temps, d’éviter des recherches fastidieuses lors de la 
reprise d’un club par de nouveaux membres. 
 

Championnats des clubs 

Après beaucoup de réflexion, beaucoup d’écoute de joueuses et de joueurs, beaucoup de 
discussions entre nous, il m’apparaissait important que la Commission Départemental des 
règlements se réunisse et élabore des compléments à tous les règlements de championnat de 
clubs afin d’éviter certaines dérives qui ne sont pour le moment que restreintes mais qui 
pourraient augmentées par la suite. Donc il fallait dès maintenant y mettre un frein en 
éditant destaquets qui seront revu en fin de saison s’ils ne sont pas jugés suffisants. Je vais 
citer ici les principaux qui rentrent en application en 2015  
Faire des équipes nominatives qui ne peuvent évoluer que dans leur division et ceci dès le 
départ des Championnats. De 6 + 2 nous passons à 6+4 pour plus de souplesse sans pour 
autant que vous soyez obligés de présenter 10 joueurs ou joueuses. 
Par contre les remplaçants ne peuvent évoluer que dans la même division toute la saison dans 
l’hypothèse où vous présentez plusieurs équipes. 



Si j’ai une équipe en 1ère division et que je suis sûr de mes joueurs je ne peux inscrire que 6 
joueurs et un remplaçant en cas de maladie. 
Si je présente 2 équipes en deuxième division je peux inscrire 6+4 sur la première équipe et 
6+3 sur la deuxième sachant que les remplaçants peuvent jouer aussi bien dans l’équipe A que 
la B jusqu’aux phases finales. 
Pour les phases finales dépôt de toutes les licences de l’équipe dès le samedi avant 8h15 
sans nécessité que tous les joueurs soient présents le matin. J’ai deux remplaçants que je 
pense faire jouer que l’après-midi, je dépose le matin leur licence à la table et ils peuvent 
venir que pour jouer l’après-midi. 
A 8h15 et j’insiste bien là-dessus toutes les feuilles d’équipes seront retirées et les licences 
vérifiées. Début des jeux 8h30 dans la mesure du possible une fois que l’arbitre aura vérifié 
la validité des licences. Les équipes arrivant en retard ou licence absentes le joueur ou 
l’équipe ne pourra pas jouer avec procès-verbal de Jury. 
Application sur Championnat des Clubs toute catégorie et vétérans  qui lui reste à 4 
joueuses ou joueurs + 4 bien entendu. 
Pas de modification pour les féminines pour l’instant puisqu’il n’y a qu’une division.  
Vous avez jusqu’au 15 Févier pour déposer vos listes de joueuses et joueurs auprès des 
responsables CDC 
Certains clubs en 2014 se sont vu infliger des amendes pour forfait à régler au 31 
Décembre2014. Il y a eu sur 2014 900€ de facturé. A ce jour certains clubs ne se sont pas 
encore mis à jour. Ils ne pourront donc pas présenter d’équipe tant que ces amendes ne 
seront pas réglées. 
 
Formations 

Plusieurs formations tables ont été faites au niveau du CD16. D’autres seront programmées 
et je suis à même de me déplacer éventuellement sur les districts pour de plus amples 
formations. Aux différents Président de district de me contacter en fonction des demandes 
de clubs qu’ils peuvent avoir. Nous nous tenons à votre disposition pour différentes 
formations qu’elles soient financières, Statutaires, gestion des concours informatisé etc… 
Une nouvelle fois, vous connaitrez les dates de formations tables et autres par le biais de 
l’info club ou sur le site de la Charente. 
 
Arbitres 

Après la démission de son Président en Mai, j’ai assuré cette commission jusqu’à l’assemblée 
générale des arbitres qui s’est déroulée le Dimanche 4 Janvier au boulodrome. Aussi  vous 
n’aurez pas cette année de compte rendu de cette commission qui pourtant a œuvré tout au 
long de 2014 et qui a été néanmoins active. Je retrace ici en quelques mots les actions 
menées en particulier pourvoir à tous les arbitrages des concours du Département, pourvoir 
aux arbitrages de Championnats qualificatifs et championnats de club, pourvoir aux autres 
demandes extérieurs comme le sport adaptés etc.  
Ce fut fait en 2014 avec un effectif de 56 Arbitres d’où j’ai fait un appel non seulement 
auprès des clubs lors des réunions de districts mais aussi auprès de joueurs afin de trouver 
de nouvelle ou nouveau  postulants. 
 Il est souhaitable que le corps arbitral augmente en qualité et en quantité de telles façons à 
ne pas tomber dans un professionnalisme de l’arbitrage comme certains le souhaitent mais 
aussi pour que les arbitres puissent aisément se remplacer. 
De plus, la commission d’arbitrage en réunion au mois de Novembre a décidé d’abolir la 
convention passée avec les clubs Champions qui consistait à fournir des arbitres pour les 
phases finales de Championnat et ceci avec une indemnisation conventionnée. Donc en 2015, 
la commission se bornera à demander au club en fonction du championnat de fournir un 



nombre d’arbitre correspondant à cette organisation à charge pour les clubs de trouver les 
arbitres et d’éventuellement les rémunérer. Cette mesure vient du fait que certains clubs 
Champions n’ont pas joués le jeu et ont été déficient vis-à-vis de l’engagement pris avec le 
corps arbitral. 
 
 
Rapport adopté à l'unanimité 
 
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE ANNÉE 2014 
  
Tout d’abord permettez-moi de remercier tous les membres de la Commission de Discipline 
titulaires ou suppléants, élus au Comité Départemental ou représentants de clubs qui ont su 
tout au long de cette année prendre des décisions et les assumer avec sérieux. Car, il est 
vrai et comme le pense certaines personnes il est très difficile de juger ses semblables avec 
les seuls faits relatés dans des rapports ou des témoignages. Les décisions prises sont 
toujours issues d’une réflexion accrue et murie au long du dossier et il est juste de juger 
par les actes et non pas avec des aprioris. J’insiste, mais je puis vous affirmer que les 
prévenus ont toutes et tous été jugés par rapport aux faits. Nous avons toujours essayé de 
sanctionner proportionnellement aux incidents et bien entendu par rapport au code de 
discipline qui nous indique les durées des sanctions. 
L’année 2014 fut marqué par des incidents graves et inacceptables car irrespectueux envers 
des personnes et des dirigeants. Cependant, cette année s’est avérée assez mouvementée et 
difficile, car certains cas nous sont signalés bien que d’autres, nous le savons bien, passent à 
l’AS par défaut de rapport. Nous encourageons tous les arbitres et les différents dirigeants 
d’annoter sur les feuilles de match (feuilles de délégations) même pour d’infimes incidents 
car ils nous permettent de juger ensuite sur des récidives ou pas. En effet en 2014, six cas 
on fait l’objet de commission de discipline,  2 cas ont eu un avertissement et 4 autres ont 
été suspendus. Encore et toujours, comme je le mentionnais tout à l’heure pour des 
incivilités envers des joueurs ou des dirigeants et des voies de faits avec violences. 
Sachez que ces faits seront toujours sanctionnés car inacceptables dans la discipline que 
nous pratiquons. 
Essayons d’avoir une discipline propre et enviable afin de faire venir d’autres joueuses et 
joueurs et de prendre plaisir à nous retrouver sur les terrains dans toutes les compétitions. 
Je termine mon rapport moral en vous souhaitant à toutes et à tous une très bonne réussite 
pour l’année 2015 et je reste à votre disposition pour tout complément d’informations. 
 
Rapport adopté à l'unanimité 
 
 

RAPPORT COMMISSION D'ARBITRAGE 2014 

 
Le Dimanche 4 Janvier 2015à 9h au boulodrome LOUIS Gilbert, c’est tenu l’assemblée 
générale des arbitres 36 arbitres étaient présents 4 excusés et 19 absents.  Le quorum 
étant atteint la réunion a débuté par un discours explicatif de Mr HERVOUET Eric 
Président du Comité Départemental qui a fait office de Président des arbitres par intérim 
suite à la démission de Mr GERONIMO Jean Claude en mai 2014. 



Pour 2015, nous avons 5 candidats annoncés pour passer leur examen le 18 Janvier de cette 
année contre 0 l’an passé et 2 arbitres qui après une remise à niveau vont reprendre du 
service. 
La commission d’arbitrage qui s’était réuni le Dimanche 09 Novembre à 9h00,  a décidé de 
revaloriser la rémunération des arbitres 30€ jusqu’à 32 équipes, 40€ de 33 à 64 équipes, 
50€ de 65 à 96 équipes , 60€ de 97 à 128 équipes , 70€ plus de 128 pour les concours 
départementaux en ce qui concerne les concours régionaux et les championnats le tarif et de 
70€ pour la journée sachant qu’il est exigé 1 arbitre pour 64 équipes ; les indemnités 
kilométriques restent  au prix de 0, 30 cts/km. 
Cette réunion de commission a décidé d’annuler  la convention passées avec les clubs 
champions, convention qui pour un tarif forfaitaire fournissait les arbitres requis contre, à 
charge pour les clubs de fournir les boissons et les repas pour les arbitres. Constatant des 
dérives de plus en plus importantes par rapport à ces clubs, la commission abroge donc cette 
convention mise en place il y a une dizaine d’année. Les clubs champions devront donc dès 
2015, prévoir leurs arbitres en fonction du nombre demandé par la commission d’arbitrage 
selon les journées de Championnat. Ces clubs seront pénalisés dans l’hypothèse ou ils ne 
trouvent pas les arbitres demandés. 
Le Comité Départemental va gérer l’habillement des arbitres qui devront passer commande 
soit directement au comité,  soit par leur référent, soit par leur président de district ou 
encore par leur président de club qui transmettra à qui de droit. 
Nous avons ensuite procédé à l’élection partielle du nouveau bureau de la commission 
d’arbitrage n’ayant qu’un candidat par poste à pourvoir Mr BORDAS Fabrice a été élu  
Président, Mme DELALE Nathalie secrétaire (reste à son poste) et Mme GAUTHIER Valérie 
élue trésorière. Feront également partie de cette commission les Présidents de District  
donc pour l’Angoumois Mr THOBERT Sébastien, pour le  Cognaçais Mr PAGNOUX Serge, 
pour le Confolentais Mme SEYS Anne, pour le Ruffécois  Mme REBEYROL Josette et pour le 
Sud Mr BORDAS Fabrice ainsi qu’un arbitre référent par district soit pour l’Angoumois Mr 
RAMBEAU Stéphane, pour le Cognaçais Mr CHAPELET Laurent, pour le Confolentais  Mme 
GAUTHIER Valérie, pour le Ruffécois Mme VERNAGEAU Josette et pour le Sud Mr 
GODREAU Didier .Il y a eu donc deux modifications suite à une démission pour le Ruffécois 
Mr LETTELIER Bertrand et un décès pour l’Angoumois Mr SAUNIER Pascal. 
 
 
Rapport adopté à l'unanimité 
 
 

RAPPORT COMMISSION TECHNIQUE ET SPORTIVE  
 

La Commission Technique et Sportive va vous faire part des divers résultats obtenus pour l’année 
2014 mais tout d’abord permettez-moi de la présenter dans son ensemble. Cette Commission est 
scindée en 3 parties sous la responsabilité de Mr GAULIER Henri et de moi-même. 
Elle est donc composée de la  

� Commission Championnats des Clubs  
• Masculine sous la responsabilité de Mr PAGNOUX Serge c’est-à-dire moi-même  
• Vétérans sous la responsabilité de Mr GAULIER Henri 
• Féminines sous la responsabilité de Mr THOBERT Sébastien 

� Commission Jeunes dénommée ETD sous la responsabilité de Mrs DELALE Christophe et 
de THOBERT Sébastien 

 
 



� Commission Féminine sous la responsabilité de Mme DELALE Nathalie 
Pour tous problèmes ou questions ces personnes-là 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 et en 2015 la Coupe de Charente Promotion. 
Voici donc les résultats de cette année très denseset significatifs d’honorables performances. 
 

o COUPE DE FRANCE 
Cette année pour la Coupe de France 2014/2015 il y a eu 27 équipes engagées contre 28 l’an 
passé. Notons donc un petit - 1 
Les équipes d’Ang St Cybard, Tourriers, Montbron perdent au 3ème tour de zone 
Ang St Cybard contre Champdeniers 79 
Tourriers contre Chateauroux 36 
Montbron contre Sully sur Loire 45 
Félicitations à ces clubs qui ont monté haut les couleurs de la Charente. 
 

o COUPE CHARENTE 
En 2013 /45 équipes inscrites ainsi qu’en 2014 

• Vainqueur Ang St Cybard contre Foussignac 
Le 3ème étant Montbron et 4ème Mansle 
Bravo aussi à ces clubs qui se retrouvent en tête de cette Coupe interne à la Charente. 
 

o CHAMPIONNATS DES CLUBS TOUTES CATEGORIES  
En 2013 /81 clubs d’engagés pour 82 clubs en 2014 soit un petit +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. Les amendes ont donc été mises en place comme prévu et les règlements 
ont été modifiés en conséquence pour 2015, en incluant aussi les refus de montées, qui ne sont pas 
acceptables. 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 etc. et nous sommes tenus à des dates qu’il faut absolument respecter afin de faire ces 
Championnats dans de bonnes conditions. 
 
En 1ère division 24 équipes scindées en 4 poules de 6 se sont affrontées tout au long de l’année. 
En 2ème division se sont 58 équipes en 8 poules de 6 et 7 qui se sont affrontées 

� 1èreDivisionFoussignac gagne et donc montera en CRC2 
2ème Ruelle, 3ème Moulidars, 4èmeMagnac 
Les équipes suivantes qui étaient en 1ère division descendent en 2ème finissant dernière de leur 
poule 
St Sulpice de Cognac A Champniers A, Julienne A, Angeac Charente A et B, Ruffec C, St Michel 
B, Montmoreau A 

� 2ème DivisionChassors B gagne contre Montbron avec en 3ème Ang St Cybard et  
4èmeTaponnat A 

Les équipes suivantes montent donc en 1ère division 
Chassors A et B, Ang St Cybard B, Lachaise, Taponnat A, Mansle A et B, Montbron, Angeac 
Champagne B 
 
 

o CHAMPIONNATS DES CLUBS VETERANS  
2013 /90 équipes pour 41 clubs 
2014 /94 équipes pour 45 clubs représentés ce qui donne 4 équipes de plus pour 4 clubs de 
plus 

� 1ère Division 4 poules de 8 équipes 



� L’équipe de Montmoreau A gagne contre Cognac PC avec en 3ème l’équipe d’Ang St 

Cybard et 4ème celle de La Rochefoucauld A 

Les équipes suivantes descendent en 2ème division Roumazières A, Marcillac A, Ruelle, 
Montignac A, Julienne, Salles d’Angles A, Blanzac et l’entente Charras/Sers. 
� 2ème Division 8 poules de 8 équipes et 2 poules de 7 

� L’équipe de La Rochefoucauld C gagne contre Magnac avec comme 3ème Les Métairies 

et 4ème Jarnac A 

Les équipes suivantes évolueront donc en 1ère division en 2015 
St Germain de Montbron, Foussignac A, Barbezieux, Roullet C, Les Métairies A, Magnac 
C ainsi que La Rochefoucauld C et D 
 
o CHAMPIONNATS REGIONAL DES CLUBS -  CRC SENIORS MASCULINS 

Le club de Montmoreau reste en CRC1 en finissant 2ème de sa poule 
Le club de Marcillac Lanville qui était en CRC1 descend en CRC2 
Le club d’Angeac Charente se maintient en CRC2 
 
o CHAMPIONNATS NATIONAL DES CLUBS 

Les clubs d’Ang St Cybard et de Foussignac vont évoluer en CNC2 en montant de CNC3 
Notons l’excellent résultat du club d’Ang St Cybard qui perd en Finale du CNC3 contre 
Montauban à St Pierre les Elbeufs les 21, 22 et 23 Novembre 2014. 
Bravo à ces deux clubs et souhaitons à ces deux clubs d’exécuter un parcours similaire en 
2015 et d’être présents dans les cadres du Boulodrome «Gilbert LOUIS» les 13,14 et 15 
Novembre 2015 puisque la FFPJP nous a confié l’organisation de ces phases finales. 
 
Félicitations donc à tous vos joueuses et joueurs et à tous vos clubs pour vos 
performances de l’année et nous ne pouvons qu’espérer mieux en 2015. 
 
 
 

COMPTE RENDU DES CHAMPIONNATS DES CLUBS FÉMININS  
   
Cette année ce championnat a regroupé 22 équipes pour 20 clubs réparties comme suit : 
• Angoumois : 7 équipes 
• Cognaçais : 10 équipes 
• Ruffécois : 2 équipes 
• Confolentais : 3 équipes 
• Sud : Aucune équipe 
Bilan sportif de ce CDC 
A l’issue des phases finales qui ont eu lieu les Samedi 25 et Dimanche 26 Octobre 2014 au 
Boulodrome de Saint Yrieix, le club de JARNAC termine 1er et monte en Championnat 
Régional des Clubs 2ème division. Félicitations à ces joueuses. Termine 2ème, le club de 
JULIENNE, 3ème le club de RUELLE et 4ème le club de GENAC 
Point sur nos équipes évoluant en CRC      
CRC 1 
Le club d’Angoulême SCAP a échoué d’un rien pour la montée en Championnat National des 
Clubs en ne perdant qu’à l’issue d’une partie de barrage contre St-Georges-de-Didonne (17) 
Bonheur une équipe s’étend désistée, nous avons sauté sur la place ce qui fait que le SCAP 
Féminin évoluera en CNC3 pour l’année 2015 
 



CRC 2 
Montbron et Foussignac accèdent au CRC 1 
Angoulême Ma Campagne se maintient 
Point sur nos équipes évoluant en CNC 
Montbron se maintient à ce niveau 
Fouqueure et Asnières descendent en CRC 
Bravo à ces trois clubs qui ont bien défendu les couleurs du Comité dans une compétition qui 
est très relevée. 
 
 
Rapport adopté à l'unanimité 
 

 

COMPTE RENDU DE L’EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 
 

Je commencerai par féliciter nos vice-champions de France 2014 Messieurs Djamel 
MICHELET, Dylan WENTERSTEIN et Lucas GUINOUARD. 
Encore bravo pour votre magnifique parcours sur le superbe site de Soustons et on peut les 
applaudir. 
Cette année la commission des jeunes conformément au souhait de la Fédération Française 
de Pétanque et de Jeu Provençal suivi par la volonté du CD16 de développer la pratique de la 
pétanque chez les jeunes et les féminines est devenue une commission sportive se nommant 
en abréviation ETD (équipe technique Départementale) constituée de tous les initiateurs, BF 
et brevet qui veulent travailler sur le Département et non pas simplement pour leur club. 
L’examen n’étant pas limitatif.  
Pour ce qui concerne la Charente, cette entité est dirigée par Mr THOBERT Sébastien et 
moi-même et nousallons essayer de mener correctement à bien cette lourde tâche qui est 
d’éduquer, entrainer, faire participer, rechercher les nouveaux talents chez nos jeunes etc. 
aidés bien entendu de tous nos éducateurs et initiateurs du département.  
Cette année, nous avons 3 nouveaux initiateurs reçus au mois de Décembre dont 2 qui vont 
se présenter prochainement à l’examen de BF1. Bienvenue à eux et nous comptons sur eux 
pour motiver nos jeunes, afin qu’ils continuent la pratique de la pétanque et amener de 
nouvelles idées pour donner aux autres l’envie de nous rejoindre.  
Une autre formation d’initiateurs est programmée le  22 Février 2015 donc n’hésitez pas à 
vous faire connaitre auprès de nous si vous souhaitez participer à l’avenir de notre discipline. 
Notre  développement envisagé va viser cette année : 
Des journées de formation et d’initiation au boulodrome mais aussi cet été au plan d’eau de 
St Yrieix dans le cadre de l’Eté Actif 
Des sorties financées par le CD16 sur des nationaux ou régionaux jeunes 
Des actions limitées en périscolaire chaque fois que possible 
Il est important que nous soyons au plus près des jeunes et nous demandons aux clubs qui 
ont quelques enfants de bien leur faire passer les informations relatives à leur catégorie qui 
sont publiées dans l’info club ou affichées au boulodrome en particulier pour ce qui est des 
jours de perfectionnement et de qualifications. Petite aparté Messieurs les Présidents, 
certes les jeunes ont un calendrier mais vous pouvez également leur faire savoir quand il y a 
une manifestation que ce soit concours ou autre merci à vous. 
 
 
 



RESULTATS CHAMPIONNATS CHARENTE 2014 
 
� TETE A TETE JEUNES 
• JUNIORS 

Vainqueur Mr GAUDIN Kévin du club de MONTBRON 
Finaliste Mr TEXIER Tony du club du MONTBRON 

• CADETS 

Vainqueur Mr GUINOUARD Lucas du club de ROULLET 
Finaliste Mr GAUMET Dawson du club de FOUQUEURE 

• MINIMES 

Vainqueur Mr LECLEACH Enzo du club de TOURRIERS 
Finaliste Mr BONNIN Ludovic du club de DIRAC  

 
� TRIPLETTES JEUNES 
• JUNIORS 

Vainqueurs Melle DAVID Océane, Mr TEXIER Tony du club de MONTBRON, Mr ARENAS 
Isaac du club de TOURRIERS 
Finalistes Melle MATRAT Kaetlyne du club de FOUSSIGNAC, Melle VIROULAUD Ophélie, 
Mr GAUDIN Kévin du club de MONTBRON  

• CADETS 

Vainqueurs Mrs MELLOUIN Clément du club de MAGNAC, LECLEACH Enzo, LECLEACH 
Allan Karl du club de TOURRIERS 
Finalistes Mrs GUINOUARD Lucas du club de ROULLET, MICHELET Djamel du club de 
MANSLE, WENTERSTEIN Dylan du  club de CHASSORS  

• MINIMES 

Vainqueurs Mrs COCCO Anthony, DAUBERT Jordan du club de ROULLET, BOUSIQUE 
Gaëtan du club d'AIGRE 
Finalistes Mrs BONNIN Ludovic de club de DIRAC, BOCHIN Antoine du club de ST 
MICHEL, HAVARD Dorian du club de MONTMOREAU 

 
� DOUBLETTES JEUNES 
• JUNIORS 

Vainqueurs Mrs MEUNIER Dylan du club d'ANG ST CYBARD, AUTIN Jérémy du club de 
PUYMOYEN 
Finalistes Mrs GALTEAU Anthony du club de CHAMPNIERS, DELAGE Alexandre du club 
d'AIGRE 

• CADETS 

Vainqueurs Mrs ARENAS Isaac du club de TOURRIERS, BOUSIQUE Corentin du club 
d'AIGRE 
Finalistes Mrs GAUMET Dosone du club de FOUQUEURE, MELLOUIN Clément du club de 
MAGNAC 

• MINIMES 

Vainqueurs Mrs DAUBERT Jordan du club de ROULLET, BONNIN Ludovic du club de 
DIRAC 
Finalistes Mrs CORDEAU Jérémy du club de MANSLE, BOUSIQUE Gaëtan du club 
d'AIGRE 

 
 
 
 



NOS CHAMPIONNES ET CHAMPIONS DE LIGUE 
 
� TRIPLETTES CADETS 

ChampionsMrs MELLOUIN Clément de MAGNAC, LECLEACH Allan Karl, LECLEACH Enzo 
de TOURRIERS 

FinalistesMrs GUINOUARD Lucas de ROULLET, MICHELET Djamel de MANSLE, 
WENTERSTEIN Dylan de CHASSORS 

 
� TRIPLETTES MINIMES 

ChampionsMrs COCCO Anthony, DAUBERT Jordan de ROULLET, BOUSIQUE Gaëtan 
d’AIGRE 

 
NOS MEILLEURS RESULTATS DE LIGUE 

 
� TRIPLETTES JUNIORS 

DemieMelle MATRAT Kaetlyne de FOUSSIGNAC, Melle VIROULAUD Ophélie, Mr 
GAUDIN Kévin de MONTBRON 

Quart   Melle DAVID Océane, Mr TEXIER Tony de MONTBRON, Mr ARENAS Isaac de 
TOURRIERS 

 
� TRIPLETTES CADETS 

Quart   Mrs GALTEAU Anthony de CHAMPNIERS, BESSEAU Corentin de GENAC, 
BOUSIQUE Corentin d’AIGRE 

 
� TRIPLETTES MINIMES 

DemieMrs BONNIN Ludovic de DIRAC, BOCHIN Antoine de ST MICHEL, HAVARD Dorian 
de MONTMOREAU 

QuartMrs WENTERSTEIN Sullivan, WENTERSTEIN Kyllian, TABOURIN Dawson de 
CHASSORS 
 
 

INTER- LIGUES CADETS MINIMES 
 
Les 4, 5 et 6 Juillet 2014 à ST YRIEIX, ce sont déroulés les 32ème Championnats 
Inter LiguesMinimes et les 47ème Championnats Inter Ligues Cadets, avec les 
compliments des membres de la FFPJP, ces compétitions se sont faites sous un temps 
mitigé surtout le Dimanche. 
Nous avons reçu les Ligues AQUITAINE, PAYS DE LOIRE, LIMOUSIN et POITOU 
CHARENTES. Il y avait 40 équipes de Minimes et 38 équipes de Cadets, d’où une très 
belle compétition appréciée des spectateurs et accompagnants. Les gagnants de ces 
compétitions sont : 
 
• MINIMES  

VainqueursMrs YCART Jason, BERNAL Thomas, CLOCHEFER Chen COMITE GIRONDE   
BRAVO POUR LEUR DEUXIEME VICTOIRE  CONSECUTIVE 
FinalistesMrs VANG Jérémy, VANG Sébastien, GAUTHIER Romain LIGUE PAYS DE LA 
LOIRE 
 
 
 



• CADETS 

VainqueursMrs DESPORT Lucas, HUBATZ Thomas, BUGNET Guillaume COMITE 
DORDOGNE 
FinalistesMelle RENOULT Audrey et Mrs DUPONT Florian, MOUTAULT Sullivan LIGUE 
PAYS DE LA LOIRE 
 
 
RAPPELONS QUE CES INTER LIGUES SONT UNIQUES EN FRANCE et émanent 
de la volonté des Comités et des Ligues de financer et d’organiser ces compétitions 
antichambre du Championnat de FRANCE. 

 
 

RESULTATS CHAMPIONNATS DE FRANCE 
 

Jeunes à SOUSTONS (40) 
• JUNIORSMelles MATRAT Kaetlyne, VIROULAUD OphélieM. GAUDIN Kévin          

NSP  Coupe de l'Avenir 16ème 
 

 Mrs MELLOUIN Clément, LECLEACH Allan Karl, LECLEACH Enzo         NSP 
 Coupe de l'Avenir Non qualifiés 

 
• MINIMES  Mrs COCCO Anthony, DAUBERT Jordan, BOUSIQUE Gaëtan   NSP 

 Coupe de l'Avenir 8ème 
 
 
Nouvelle politique Jeunes 
Nous allons essayer de continuer nos efforts et avec l’aide de tous, nous devrions arriver à 
assurer un suivi des jeunes, d’animer et de rassembler. En effet, beaucoup de jeunes sont 
disséminés dans différents clubs du département et donc se retrouvent esseulés sans 
vraiment de motivation.  
Sous l’impulsion de notre Président de Comité, il fallait essayer de rassembler en un lieu des 
jeunes sous la responsabilité d‘initiateurs ou éducateurs bénévoles. Le meilleur des endroits 
était bien le Centre Départemental à ST YRIEIX, puisque centralisé et accessible 
facilement. Le but est donc de les faire travailler ensemble sur de petits ateliers, qu’ils 
apprennent à se connaitre, essayer de leur donner envie de jouer avec toujours une petite 
idée de compétition tout en restant ludique. Il fallait donc motiver et les éducateurs et les 
enfants pour qu’ils participent. 
Des stages de perfectionnement Minimes/ Benjamin vont être mis en place comme ceux de 
l’an passé. Ce qui nous a permis, d’emmener quelques jeunes sur deux régionaux celui de 
SANXAY et BRESSUIRE. Le Comité a pris en charge tout les frais liés à ces déplacements 
et ils ont pu aussi participer aux championnats régionaux, dont le premier tour c’est déroulé 
chez nous au boulodrome et le deuxième tour à Bressuire ou deux équipes sur quatre ont été 
classé dans les trois premier. 
Mesdames, Messieurs excusez-moi d’avoir peut- être été un peu  long mais les jeunes sont 
l’avenir de la pétanque. Alors unissons tous nos efforts pour que ce sport soit mieux accepté 
vis-à-vis des jeunes et ce n’est que par la formation et le suivi que nous ferons les champions 
futurs. 
 
Rapport adopté à l'unanimité 
 



COMPTE RENDU DE LA COMMISSION FEMININE 
 
Une nouvelle année en tant que Présidente de la Commission Féminine s’achève sur un bilan 
positif. L’effectif féminin sur le département est de 452 féminines soit une perte de 19 
licenciées par rapport à 2013. Il est important, je pense de remobiliser ces dames et je 
compte sur votre aide mesdames, afin de renversé cette situation, motiver vos amies et leur 
faire découvrir ou redécouvrir pour certaines notre discipline sportive. De plus, nous 
sommes à votre écoute pour toutes suggestions qui pourrait être bénéfique pour nos 
organisations ou nos nouvelles organisations. 
J’en viens immédiatement à vous parler de la journée de la femme qui doit être une journée 
conviviale conçue pour faire connaitre notre sport à des dames non licenciés et n’ayant 
jamais eu de licence. Nous  enregistrons une baisse des inscriptions. Nous étions 16 équipes 
cette année contre 22 en 2013 soit une perte de 6 équipes.  
Le SAMEDI  28 FEVRIER 2015, nous organisons la journée de la femme avec certaines 
petites modifications car elle se déroulera en après-midi sur 3 parties avec un cocktail 
confectionné par nos soins à la remise des récompenses et offert aux participantes pour 
finir cette journée.  
Nouveauté aussi, suite à cette journée puisque l’heureuse gagnante non licencié ainsi que la 
vice Championne de la journée se verra offrir par le CD16 sa licence pour l’année en cours au 
club de sa partenaire licenciée. 
La Commission Féminine et moi-même félicitons Mme MARION Catherine associée à notre 
secrétaire Mme PEZAT Mariaont remporté la victoire en 2014. Bravo à elles.  
Nous espérons que l’année prochaine nous pourrons totaliser un plus grand nombre d’équipe. 
J’espère que chaque Président de club aura à cœur de faire passer auprès de ses féminines 
toutes les informations de telle manière qu’elles puissent en temps et en heures trouver 
parmi leur entourage une amie non licenciée qui veut découvrir une belle journée. 
Nous avions cette année 20 clubs d’engagés soit 22 équipes au championnat des clubs 
féminins. Je rappelle à cette occasion que seules les séniors et juniors féminines peuvent 
participer à cette compétition. La victoire est obtenue par le club de JARNAC qui gagne 
contre le club de JULIENNE. Bravo à ces  2 équipes qui nous ont montré du beau jeu digne 
des séniors masculin. 
 
 
Rapport adopté à l'unanimité 
 
 

COMPTE RENDU PRESSE ET PROPAGANDE 

 
Tous les résultats de Championnats départementaux sont parus dans la presse et tout au 
moins sur le site de la Charente libre dont vous pouvez recevoir chaque jour chez vous leur 
lettre info qui retrace les plus grands titres du jour précédent. En principe, ces résultats 
sont envoyés le Dimanche soir après les finales par le Président de CD avec en appui des 
photos prises par notre photographe officiel du Département Mme DELALE Nathalie. 
Cette année, ayant eu quelques soucis avec mon internet, les résultats de concours n’ont pas 
pu tous paraitre car il nous faut absolument donner ces résultats à la rédaction avant le 
lundi après- midi sinon ça ne passe pas. Je pense maintenant que ma connexion sera meilleure 
et je crois fermement que vous pourrez en 2015 avoir tous les résultats de tous les 
concours en temps et heures. 



Mr Patrick CHABERNAUD maitrise absolument notre site et affiche sur celui-ci tous les 
renseignements utiles pour vos manifestations. De plus, nous allons créer une page par 
district de telle manière que vous puissiez avoir accès aux différents tirages d’éliminatoire 
sous réserve que le Président de district adresse un mail à Patou en temps et heures la aussi 
à savoir avant le jeudi soir. 
Toutes les photos qui m’ont été envoyées sont sur le site. Bien entendu je reste à votre 
disposition pour faire paraitre toute information que vous jugerez utile de me transmettre. 
Pour ce qui est des photos sur les licences, 228 photos ont été scannées puis réduite en 
taille. Il va être nécessaire de remettre à jour vos photos de joueuses et de joueurs en 
particulier pour les jeunes car la physionomie de chacun change avec les années. 
Boulodrome. 
Il a été fait pour l’instant 467 Cartes annuelles. Notons une baisse pour cette année ce qui 
implique une baisse de ressources qui j’espère pourra être gérée avec les dépenses. 
Nous envisageons pour 2015/2016 de modifier les cartes boulodrome du moins dans leur 
présentation. Les photos seraient imprimées sur la carte et les cartes seraient étudiées 
pour durer plusieurs années. Il faut rappeler  à vos joueuses et joueurs que s’ils jouent au 
moins 5 fois dans l’année leur carte annuelle est rentabilisée. 
 
 
Rapport adopté à l'unanimité 
 
 
ELECTIONS PARTIELLES 

Il a été procédé au dépôt des bulletins de vote dans l'urne pour les représentants des clubs 
appelés dans l'ordre alphabétique sous le contrôle des scrutateurs précédemment désignés. 
Le résultat du dépouillement est le suivant 
M. BROSSE Georges   52 voix Non élu 
M. CANIFFI Alain   83 voix élu 
M. WILMART Colbert 101 voix élu 
 
 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Suite à des modifications du RI avec ajout de paragraphe nous avons du voter pour 
l'acceptation de ce nouveau règlement, que vous aviez reçu il y a quelques semaines, aucunes 
réclamations ou demande de modifications n'a été adressé, après vote 
Pour  123 
Contre  3 
 
 
PROJET DE BUDGET 2015 

Vous avez été destinataire du 1er Projet de budget de l’année 2015, nous vous en avons fait 
passer un autre dans votre enveloppe et je vous prie de vous y reporter; Une rectification a 
été faite au niveau du prix de la carte boulodrome qui de 16 € est passée à 18€ dès fin 2014 
et dans la colonne dépenses nous avons enlevé les frais liés à l’organisation des Championnats 
de ligue omission sur le premier budget. Pour les autres lignes de ce projet de budget, pas 
de changement. 
 
 
 
 



INFORMATION LIGUE 

Un examen d'arbitre de ligue a eu lieu à Champdeniers pas de candidat pour la Charente. 
Augmentation du prix de la licence ligue de 0.10 € pour l'année 2015 tout en sachant qu'il 
risque d'y avoir une augmentation plus importante en 2016 soit peut-être 0.50 cts pour 
financement du CRC jeunes mais pas décidée à ce jour. 
 
INFORMATION FFPJP 

La classification en 2015 donc à partir de novembre 2014 est modifiée. Nous n’entrerons pas 
dans les détails car ce serait trop fastidieux et compliqué.  Simplement à retenir, nous 
revenons quelque peu sur les années antérieurs puisque des points seront généré dans les 
2ème concours en fonction du nombre d’inscrits. De plus, les concours vétérans, promotions, 
féminins génèreront eux aussi des points de catégorisation. Pour toute autre information 
veuillez vous rapprocher du comité qui s’efforcera de vous renseigner. 
 

REMISES DES RECOMPENSES 

Comme chaque année, le Président du CD 16, accompagné des ses Président de District 
distribue aux personnes les plus méritantes diverses distinctions, coupes et chalenges. 
 
CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Après avoir remercié toutes les personnes présentes, les différentes personnalités et le 
Président du Club de Mansle, le Président Eric HERVOUET nous convie au vin d'honneur qui 
sera servi dans la salle. 
 
 
 
Fait à St Yrieix le 10 avril 2015 
 
 
 
La Secrétaire Générale du CD16     Le Président du CD16 
 Nathalie PELLEGRIN     Eric HERVOUET 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


