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OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE 

Le Président Mr Eric HERVOUET constatant au pointage d'entrée que 65 Associations adhérentes à la FFPJP sur 72 

sont présentes,le quorum étant de 36 associations déclare la 57ème Assemblée Générale du Comité Départemental 

de la Charente ouverte. 

 

Il a  souhaité à titre personnel à remercier tous ceux et celles qui lui ont adressé leurs meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année. Malheureusement, il ne peut répondre individuellement à chacun et chacune d’entre vous et il vous 

demande de bien vouloir s’en excuser. Il profite donc  de ce moment pour  souhaiter à tous et à toutes une très 

bonne année 2016 qui convienne à vos attentes, tous ses vœux de réussites dans les organisations et projets que 

vous avez et bien entendu une très bonne santé surtout d’ailleurs une bonne santé.  

Il passe ensuite à la présentation des personnalités présentes 

 

� Mr Frédéric CALVEZ Président du Club de TAPONNAT 

� Mr Serge Jacob JUIN Maire de la ville de TAPONNAT 

� Mr Pascal MARION Président Honoraire du CD 16 

 

Il a tenu  immédiatement à excuser notre deuxième Président d’honneur Mr LOUIS Gilbert ainsi que son épouse qui 

ne seront pas parmi nous aujourd’hui, faisant suite à quelques petits problèmes de santé. Vous connaissez tous et 

toutes son attachement à notre discipline et ils sont vraiment navrés de ne pas être parmi nous tous. Ils m’ont donc 

mandaté pour vous souhaiter tous les vœux les plus sportifs dont ils sont porteurs. 

Il ne peut cette année encore passer sous silence, tous les joueurs et joueuses 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 il ne peut en citer un plus qu’un autre. De plus, nous avons subi cette année encore une grande 

tragédie dans la même période où se déroulaient les phases finales de CNC organisé par nos soins au 

Boulodrome « Gilbert LOUIS ». Pour ceux et celles qui étaient présents ou qui ont regardé la WEB (retransmission en 

direct des CNC) vous avez pu voir que nous nous sommes associés le Samedi 14 Novembre à un moment de 

recueillement orchestré par Mr Joseph CANTARELLI .Il aimerait donc en cet instant solennel que nous respections 

une minute de silence, non seulement pour nos amis Boulistes mais aussi pour toutes les victimes de ces attentats. 

 
Il retrace quelques mots d’histoire sur la commune de TAPONNAT-FLEURIGNAC qui est une commune du nord-est de 

la Charente situé à 5 Kms au nord-est de LA ROCHEFOUCAULD et à 25 Kms d’ANGOULEME. Cette commune fait 

partie du canton de La Rochefoucauld et est formée de deux villages qui ont fusionné en 1845.Nous pouvons citer les 

monuments les plus perceptibles comme l’ancien logis de TAPONNAT, l’église paroissiale St Martial qui était jadis un 

ancien prieuré , le château de TAPONNAT qui est un logis daté de 1679 sur l’œil de bœuf de la porte, la chapelle de 

FLEURIGNAC qui fut l’église paroissiale de ce village et le Pigeonnier de seigneur haut-justicier lui aussi à 

FLEURIGNAC. Ce village est baigné par un ruisseau LaBellonne qui descend du massif de l’Arbre, premier mont du 

Massif Central qui marque le début de la Charente limousine.Ce ruisseau disparait dans des pertes entre CLOULAS et 

la forêt de Quatre Vaux. On peut la voir à TAPONNAT que lors de fortes pluies. 

La commune a quelques gouffres ou trous, dans lesquels disparaissent des ruisseaux. Le calcaire et la voie ferrée ont 

favorisé l’implantation de fours à chaux, usine aujourd’hui abandonnée. 

Illaisse la parole àMr Serge Jacob JUINMaire depuis 2001 et qui est un ancien cheminot mais qui n’a certainement 

pas travaillé au démantèlement de la voie ferrée de cette usine, mais avant tout il tient à le remercier pour son 

accueil dans sa très belle salle des fêtes. Puis demande à Mr Frédéric CALVEZ dit FREDO pour les intimes de venir 

nous rejoindre afin de nous adresser quelques mots. 

 

 

 

 

ELECTION PARTIELLE AU COMITE 
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Suite à des démissions au sein du Comité, deux postes sont à pourvoir, les candidats sont 

• Mr GREZILLER Patrice 

• Mr MEERSCHAERT Robert 

• Mr RIVET Anthony 

Avant de passer à la lecture des rapports de la Secrétaire Générale, du Trésorier Général et des différentes 

Commissions. Il sollicite l'assistance afin de trouver 2 scrutateurs pour les élections partielles au sein du Comité 

Départemental et qui exerceront sous la responsabilité de Mr Henri GAULIER et de Mme Martine LE DE membres du 

CD16. Sont volontaires pour officier en tant que scrutateurs Mr Lionel REIGNER et Mr Pierre HENCHE. 

 

RAPPORT D'ACTIVITES 2015 

Avant toute chose je vais vous demander de bien vouloir adopter le compte rendu de la 56
ème

Assemblée Générale 

de 2014, dont vous avez tous et toutes reçu un exemplaire courant d’année. 

Pour                 65               Contres  0  Abstentions  0 

Après donc notre 56ème Assemblée Générale des Clubs de Charente, qui s'est déroulée le Samedi 17 Janvier 2015 

chez nos amis de MANSLE, 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 des phases finales CNC. Les réunions de Comité, je le rappelle, s'échelonnent tous 

les premiers vendredi de chaque mois, hormis, 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 2015 et clôturé la période d'hiver, le Samedi 28 Février avec la Journée de la 

Femmecombinée 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 cette année 2016, espérant encore plus de femmes. Mais je ne développe pas plus, 

puisqueMme Nathalie DELALE fera son rapport sur la Commission Féminine. 

La saison des Championnats a commencé dès le 1er Mars avec les divers éliminatoires, ainsi que les championnats 

des clubs vétérans, féminins et toutes catégories. C'est tôt dans la saison et sera encore plus tôt en 2016, car la Ligue 

commence ces championnats à JONZAC le 30 avril 2016.  

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 que les 13 & 14 Juin 2015, à St CANNAT se disputait le championnat de 

France Triplettes Vétérans. La Charente était représentée par une équipe du club d’Aigre composée de Mrs SAPHORE 

Patrick, DURUISSEAU Jean Pierre et de BLOIS Jacques. Malgré quelques moments de frayeur en particulier le samedi, 

ils terminent leur parcours sur la deuxième marche du podium et donc sont VICES-CHAMPIONS de France Triplettes 

Vétérans 2015. On ne peut que se réjouir de ce très beau résultat, qui rejaillit immanquablement sur tous les joueurs 

et joueuses de la Charente. Félicitations à eux. Mais nous  verrons les résultats sportifs dans un moment. 

 A noter de bons résultats de nos jeunes joueurs, dont les résultats seront commentés par Mr Christophe DELALE  

Président de la Commission Jeune nommée ETD. Tous les résultats de l'année, vous seront communiqués par Mr 

Serge PAGNOUX,  pour les championnats des clubs toutes catégories ainsi que pour les vétérans,  et Mr Sébastien 

THOBERTpour les championnats des clubs féminins. 

EFFECTIFS 2499 licences, c'est le chiffre à retenir pour le nombre de licenciés pour l'année 2015, après une baisse en 

2013 et 2014, une légère augmentation (+68) pour cette année.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. Il est notoire, 

qu’aux approches de la fusion de région, nous ne pourrons plus prétendre qu’a peu de subventions et alors notre 

seule solution restera le recrutement  

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, nousserons dans l'obligation, de faire intervenir 

une société de nettoyage 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 si il n'y 

a pas de problèmes particuliers. Nous vous demandons aussi de respecter l'environnement, il y a des poubelles et  

mégotiers extérieurs. De plus,  Mesdames et Messieurs les dirigeants,  arbitres et autres, vous devez bien entendu 
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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 tout simplement de le ramasser.  

La fréquentation du boulodrome pour la période d'hiver du 1er Novembre 2015 à Décembre 2015 est 

SENSSIBLEMENT en baisse par rapport à 2014 (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, le Président du CD le stipule souvent  aux réunions de district, voir frileux à organiser plusieurs concours 

en même temps, alors que la place existe et les membres du comité sont là aussi pour vous donner la main, dans vos 

organisations. 

Nous avons encore fait des modifications de terrains, 164 terrains extérieurs, du nettoyage, des travaux nécessaires 

(peinture, séparation des parkings, plantation d'arbres, réorganisation des terrains intérieur, mise en place de 

nouveaux panneaux d'affichage) 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. Nous avons le devoir d’entretenir, de respecter, d’améliorer le patrimoine, que nous envie 

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 certains, 

qu’il va nous falloir augmenter notre participation active et l'aide de bénévoles de clubs reste des plus prisée. 

Le  mois de novembre a été un moment phare, avec les phases finales du championnat  CNC 1
er

, 2
ème

 et 3
ème

 division, 

pour les toutes catégories et féminins qui se sont déroulées les 13, 14 et 15novembre 2015. 

Se sont 24 équipes composées de 6 joueurs pour les  masculins et de 4 joueuses pour les féminines, avec leurs 

remplaçants, remplaçantes, accompagnées et encouragées parleurs coachs,qui se sont affrontées, pour  la conquête 

d’un titre de Champion de France des Clubs.Un sacre pour chacune des 3 divisions CNC et un pour le CNC Féminin. 

Les parties ont pu être suivies sur le WEBTV Fédérale, avec Mr Claude STIRMEL aux commandes,  

MrClémentMENEGHIN aux commentaires. L’animation de la compétition a été assurée par Mr Laurent CAUSSE. Dès 

le jeudi après midi, les membres de la Fédération se sont installés et afférés à la préparation de ce championnat. En 

ce qui nous concerne, dès le jeudi matin installation des tribunes, montage du podium préparation et installation 

pour les repas à Lunesse,  plus de 1000 repas servis en trois jours midi et soir. Ce fut un moment difficile en ce qui 

concerne les préparations, un moment de stress pour que l'organisation ne soit pas loupée, mais une grande 

expérience. 

Nous remercions vivement tous les bénévoles de différents clubs, dirigeants ou simples licenciés qui étaient présents 

à nos côtés, pour réussir au mieux cette manifestation. Il faut savoir que nous n’étions pas moins de 45 personnes en 

tout, alors que le Comité ne dispose que de 21 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. Réussite plébiscitée, par mail dès le 

Dimanche soir  par Mr Alain CANTARUTTI, Président de la FFPJP et dès le Lundi par Mr Joseph CANTARELLI et toute 

son équipe organisatrice, habituelle de toutes les compétitions Nationales et Internationales. Très bons retours 

aussi des équipes présentes, qui ont appréciées nos capacités d’accueil, de disponibilités et de réactions. 

Le Dimanche 20 Septembre s'est déroulé la journée des Présidents et des arbitres, chez nos amis de GENAC. 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. 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. 

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. Faites-vous connaitre 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. 

 

 

 

PALMARES SPORTIF DE LA CHARENTE POUR L'ANNEE 2015 

CHAMPIONS ET CHAMPIONNES DE CHARENTE 
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• TRIPLETTES SENIORS PROMOTION 

VAINQUEURS Mrs BOURDIER Philippe, SECHAUD Christian et WILMART Colbertde SAINT MICHEL 

FINALISTES Mrs FERREIRA Mario, BONNET Christian et GAUTHIER Robert de MONTMOREAU 

 

• DOUBLETTES FEMININES 

VAINQUEURS Mmes GACHET Claudine et GARAND Cécile d'ANGEAC CHARENTE 

FINALISTES Mmes LEGER Fabienne et MAZIERES Magalie d'AIGRE 

 

• TRIPLETTES FEMININES 

VAINQUEURS Mmes BAUDRY Nastasya, MATHIEU Fabienne et MEUNIER Angéliqued'AIGRE               

FINALISTES Mmes DEVILLE Isabelle, SEYS Anne et ZEFNER Elodie de MONTBRON 

 

• TRIPLETTES VETERANS 

VAINQUEURS Mrs BLOIS Jacques, DURUISSEAU Jean Pierre et SAPHORE Patrick d’AIGRE 

FINALISTESMrs THOMAS Jean Pierre, MAIORANA Francis et BOUTIN André du GOND PONTOUVRE 

 

• TRIPLETTES SENIORS 

VAINQUEURS Mrs FELTAIN Eddy, LAMOUR Julien et OLMOS Jean François deTOURRIERS 

FINALISTES Mrs FELTAIN Jean Paul, Georges et Jason d’ANGEAC CHAMPAGNE 

 

• DOUBLETTES MIXTES 

 VAINQUEURS Mme FERCHAUD Lydia, Mr MEUNIER Richard de FOUSSIGNAC 

FINALISTES Mme GAUGOY Sabrina, Mr ROUX Sébastien d’ANG ST CYBARD 

 

• TETE A TETE SENIORS 

VAINQUEUR Mr MEUNIER Richard de FOUSSIGNAC 

FINALISTE Mr FERREIRA Mario de MONTMOREAU 

 

• DOUBLETTES SENIORS 

VAINQUEURS Mrs FELTAIN Eddy, LAMOUR Julien de TOURRIERS 

FINALISTES Mrs MEUNIER Richard, GRATRAUD Stéphane de FOUSSIGNAC 

 

• TETE A TETE FEMININ 

 VAINQUEUR Mme LOUSTALOT Lindsay d’AIGRE 

FINALISTE Mme TREUILLARD Elodie de FOUSSIGNAC 

 

• DOUBLETTES PROVENCALES 

VAINQUEURS Mrs MEUNIER Yoann, COURET Antoine de FOUSSIGNAC 

FINALISTES Mrs DUVAL Cyril de TOURRIERS, GRATRAUD Stéphane de FOUSSIGNAC 

• TRIPLETTES MIXTES 

VAINQUEURS Mme LANLAUD Corinne et Mrs TOUIHRI Pascal, FELTAIN Sony de CHASSORS 

FINALISTES  Mme MATHIEU Fabienne et Mrs CALANDRE Bruno, BOUTANT Kévin d’AIGRE 

 

• CHAMPIONNAT JEUNES 

� JUNIORS      

TETE A TETE 

 VAINQUEUR Mr BOUSIQUE Corentin D’AIGRE 

 FINALISTE Mr LECLEACH Allan Karl de TOURRIERS 

 

DOUBLETTES 

VAINQUEURS Mrs BOUSIQUE Corentin D’AIGRE et ARENAS Isaac de TOURRIERS      

FINALISTES Mrs LECLEACH Allan Karl et Enzo de TOURRIERS 

TRIPLETTES 
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VAINQUEURS Mrs LECLEACH Enzo, LECLEACH Allan Karl, SMIT Allan de TOURRIERS 

FINALISTES Mrs GALTEAU Anthony de CHAMPNIERS, BOUSIQUE Corentin d’AIGRE, ARENAS Isaac de TOURRIERS 

� CADETS         

TETE A TETE 

VAINQUEUR Mr WENTERSTEIN Dylan de CHASSORS 

FINALISTE Mr COCCO Anthony de ROULLET 

DOUBLETTES 

VAINQUEURS Mrs WENTERSTEIN Dylan de CHASSORS et GUINOUARD Lucas de ROULLET 

FINALISTES Mrs GORICHON Thomas et Mickaël d’ANGEAC CHAMPAGNE 

TRIPLETTES 

VAINQUEURS Mrs GUINOUARD Lucas de ROULLET, WENTERSTEIN Dylan de CHASSORS, MICHELET Djamel de 

MANSLE 

FINALISTES Mrs BOCHIN Antoine de NERSAC, BOUTANT Yohann, Melle LE GOFF Laura de LA ROCHETTE 

� MINIMES         

TETE A TETE 

VAINQUEUR Mr FORESTIER Téo de MANSLE 

FINALISTE Mr DAUBERT Jordan de ROULLET 

DOUBLETTES 

VAINQUEURS Mrs ARENAS Ismaël de TOURRIERS et SIMILLE Tayson de FOUQUEURE 

FINALISTES Mrs FORESTIER Téo de MANSLE et BOUSIQUE Gaëtan d’AIGRE 

TRIPLETTES 

VAINQUEURS Mrs WENTERSTEIN Kyllian et Dawson de CHASSORS, GAUMET Enzo de FOUQUEURE 

FINALISTES Mrs FELTAIN Francky d’ANGEAC CHAMPAGNE, FELTAIN Lorenzo de TOURRIERS, SIMILLE Estevan de 

FOUQUEURE 
 

NOS CHAMPIONS ET CHAMPIONNES DE LIGUE 2015 
 

• TRIPLETTES SENIORS PROMOTION 

FINALISTES Mrs FERREIRA Mario, BONNET Christian, GAUTHIER Robert de MONTMOREAU 

� Mrs MEUNIER Sonny, MEUNIER Michel, VOYER Thierry d’AIGRE perdant en 1/4 

• TETE A TETE SENIORS 

� Mr MIRAILLES Sébastien d’AIGRE perd en 1/4 

• DOUBLETTES SENIORS 

  VAINQUEURS Mrs MEUNIER Richard, GRATRAUD Stéphane de FOUSSIGNAC 

� Mrs MIGOT Laurent, OUVRARD Anthony d’ANG ST CYBARD perdent en 1/4 

� Mrs BOUTANT Kévin, CALANDRE Bruno d’AIGRE perdent en 1/4 

• TRIPLETTES VETERANS 

Mrs VERGNAUD Alain, HUET Michel, LOUIS Gilbert d’ANG ST CYBARD perdent en 1/2 

• TRIPLETTES SENIORS 

FINALISTES Mrs MEUNIER Richard, MAZAUFROY Benoit, GRATRAUD Stéphane de FOUSSIGNAC 

�     Mrs WENTERSTEIN Alexandre, WENTERSTEIN Claude et HASSELWANDER Sébastien de   CHASSORS perdent 

en 1/2 face à l’équipe de MEUNIER Richard 

�     Mrs FELTAIN Jean Paul, FELTAIN Georges et FELTAIN Jason d’ANGEAC CHAMPAGNE perdent en 1/4 face à 

l’équipe de WENTERSTEIN Alexandre 

� Mrs LOUIS Didier, MAITRE Bruno et ROUX Sébastien d’ANG ST CYBARD perdent en 1/4 face à l’équipe de 

MEUNIER Richard 

• DOUBLETTES FEMININES 

�     Mmes CADIOU Anne Marie, BERTON Nathalie de NERSAC perdent en 1/2 

�     Mmes LAFONT Yvette, MARION Sylvie d’ANG SCAP perdent en ¼ 

 

 

• TRIPLETTES FEMININES 

VAINQUEURS Mmes TRUTT Sophie, LOPEZ FRAGOSO Sandra, LEGER Fabienne d’AIGRE 

�     Mmes ESNAULT Marcelle, BOURABIER Laurance, PITTI Ghislaine deFOUQUEURE perdent en 1/4 
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�     Mmes LAFONT Yvette, MARION Sylvie, MARION Catherine d’ANG SCAP perdent en 1/4 face à l’équipe de 

TRUTT Sophie 

• DOUBLETTES MIXTES 

VAINQUEURS Mme FELTAIN Amélie et Mr FELTAIN Eddy de TOURRIERS 

�      Mme BORDIER Catherine, Mr DECHELOTTE Paul de CHASSORS perdent en 1/2 face à l’équipe FELTAIN 

Amélie 

�      Mme FELTAIN Virginia, Mr FELTAIN Jason d’ANGEAC CHAMPAGNE perdent en 1/4 

• TRIPLETTES JEUNES 

JUNIORS 

� Mrs LECLEACH Enzo, LECLEACH Allan Karl, SMIT Allan de TOURRIERS perdent en 1/2 

� Mrs GALTEAU Anthony de CHAMPNIERS, BOUSIQUE Corentin d’AIGRE, ARENAS Isaac de TOURRIERS 

perdent en 1/4 face à l’équipe de LECLEACH Enzo 

CADETS 

� Mrs MICHELET Djamel de MANSLE, GUINOUARD Lucas de ROULLET, WENTERSTEIN Dylan de CHASSORS 

perdent en 1/2 

MINIMES 

�       Mrs FELTAIN Francky d’ANGEAC CHAMPAGNE, FELTAIN Lorenzo de TOURRIERS, SIMILLE Estevan de 

FOUQUEURE perdent en 1/4 

 

 

RESULTATS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2015 

• DOUBLETTES FEMININES Troyes (10) 

Mme GACHET Claudine et GARAND Cécile d’ANGEAC CHARENTE perdent en 32
ème

 

• TETE A TETE SENIORS Troyes (10) 

Mr MEUNIER Richard de FOUSSIGNAC perd en 8ème 

• DOUBLETTES MIXTES Rennes (35) 

Mme FERCHAUD Lydia et Mr MEUNIER Richard de FOUSSIGNAC perdent en 32ème 

Mme FELTAIN Amélie et Mr FELTAIN Eddy NSP 

• DOUBLETTES PROVENCALES Montauban (82) 

Mrs MEUNIER Yoann et COURET Antoine de FOUSSIGNAC perdent en 32ème 

• TRIPLETTES JEUNES Nevers (58) 

JUNIORS Mrs LECLEACH Enzo, LECLEACH Allan Karl, SMIT Allan NSP finissenten 8
ème

 de la Coupe de l’Avenir 

CADETS  Mrs MICHELET Djamel, GUINOUARD Lucas, WENTERSTEIN Dylanperdent en ¼ de finale 

• TETE A TETE FEMININ Pau (64) 

Mme LOUSTALOT Lindsay d’Aigre perd en 32
ème 

• TRIPLETTES SENIORS Narbonne (11) 

Mrs MEUNIER Richard, GRATRAUD Stéphane et MAZAUFROID Benoît de   FOUSSIGNAC perdent en 32
ème 

Mrs FELTAIN Eddy, LAMOUR Julien et OLMOS Jean François de TOURRIERS perdent en 64è 

• DOUBLETTES SENIORS  Pau (64) 

Mrs FELTAIN Eddy et LAMOUR Julien de TOURRIERS NSP 

Mrs MEUNIER Richard et GRATRAUD Stéphane de FOUSSIGNAC  perdent en 32
ème 

• TRIPLETTES SENIORS PROMOTION à Montauban (82) 

Mrs BOURDIER Philippe, SECHAUD Christian et WILMART Colbert perdent en 32
ème

 

• TRIPLETTES FEMININES  Montauban (82) 

Mmes BAUDRY Nastasya, MATHIEU Fabienne et MEUNIER Angélique    NSP 

Mmes TRUTT Sophie, LOPEZ FRAGASO Sandra et LEGER Fabienne d'Aigre  NSP 

 

• TRIPLETTES VETERANS à St Cannat (13) 

Mrs BLOIS Jacques, DURUISSEAU Jean Pierre et SAPHORE Patrick d’AIGRE 

Sont vice-champions de France Vétérans  
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Bravo encore à tous nos Champions et Championnes, 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 maintenant quelques années. 

Rapport adopté 

 

Mr le Président tient a faire juste une petite précision concernant notre équipe de  Vices Champions Vétérans 

MrsJacques BLOIS, Jean Pierre DURUISSEAU et Patrick SAPHORE d'AIGRE disputeront les championnats de France à 

GUINES où ils sont qualifiés d'office en espérant qu'ils nous rapportent enfin le titre. Nous aurons donc deux équipes 

de Vétérans à ce Championnat de France. 

 

COMPTE RENDU FINANCIER 2015 
Permettez-moi de vous renouveler tous mes vœux pour cette nouvelle année 2016. Qu’ils soient bien 

évidemmentgarnis d’une santé forte et que vous puissiez pratiquer votre sport dans la discipline et la tolérance. 

Commel’annéedernière nous comparerons et apprécierons les résultats du travail du Comité au travers de ses 

comptes.  

 

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 de 34.262 donc nous pouvons dire 

un résultat positif de  2.986. € 

 

Situation 2015 : résultat négatif à 44.051 € soit une augmentation de 12.775 € et une dotation aux amortissements 

de 34.262 €, donc nous pouvons convenir ici à un déficit réel de 9.789 €. Toutefois je souhaite vous apporter les 

explications de ce déficit. En effet sur l’année 2015 nous avons fait l’objet d’un redressement sur les cotisations 

URSSAF pour un montant global annuel qui s’élève à 13.938,31 soit une augmentation de 9.387,31 €. Si à cela vous 

ajoutez les travaux relatifs à l’extension des terrains pour les phases finales des championnats 8500€ environ notre 

situation aurait pu être bienmeilleur 

 

Situation par poste (lecture aléatoire sur les principaux postes) 

 

Comme indiqué l’année dernière, 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 ceux de 2015, auront 12 mois. 

Pour 2016 il n’y aura alors que 11 mois. 

 

Commençons !     

 

LE BOULODROME Dépenses correspondent à  

Maintenance : 5.870,65 (2013) – 6.627,61 (2014) – 3.638.82 (2015)  copieur 

Entretien : 18.425,28 (2013) – 16.365,70 (2014) – 21.299,89 terrains,  travaux… 

Fluides EDF et GDF : 10.874,39 (2013) – 10.236,53 (2014) – 9.938,02 

EAU : 1.452,47 (2013) – 669,08 (2014) – 2.405,21 (fuite : 1300) 

Taxe foncière : 1.002 (2013) – 1.122 (2014) – 1.130   

   

  Recettes correspondent à   
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Carte journalière : 13.779,50 (2013) – 7.808,65 (2014) – 10.940.A ce sujet j’ai entendu de la bouche de certaines 

personnes qu’ils ne viendraient pas à la Coupe de Noël organisée par le club d’ANG ST CYBARD car elle se déroulait 

en formule 2. Sachez qu’une telle observation est à mon sens dénuée de tout bon sens. D’une part, c’est sur cette 

compétition que le Comité a eu les «meilleures ventes de carte à la journée», recettes non négligeables pour assurer 

la gestion du boulodrome et que d’autre part ces cartes à la journée sont principalement vendues aux extérieurs du 

Département. Alors si l’on souhaite apporter des recettes au Comité c’est en organisant de telles compétitions que 

l’on en favorise l’apport. Une fois encore il est important d’indiquer à nouveau ici l’importance de ne pas dire 

n’importe quoi ! 

Carte annuelle : 13.418 (2013) – 3.232 (2014) – 5.169 

Location : 670 (2013) – 1.580 (2014) - 1390 

 

L’ADMINISTRATIF Dépenses correspondant à  

Emprunt : 10.629,70 (2013) – 9.827,74 (2014) – 9.422,59 

Intérêts : 9.374,31 (2013) – 9.237,50 (2014) – 9.042,65 

Fourniture : 3.451,48 (2013) – 1.051,63 (2014) – 1.307,81 

Assurances : 2.900 (2013) – 3010 (2014) – 3.058 

Frais bancaires : 123,66 (2013) – 110,77 (2014) – 110.87 

Tél. internet : 1.428,56 (2013) – 680,99 (2014) – 671.54 

Frais postaux : 1.271,50 (2013) – 2.477.56 (2014) – 399.50 diminution due à un gros investissement lors de la 

précédente augmentation du timbre poste 

Rémunération : 9.654,16 (2013) – 9.777,10 (2014) – 9.709,20 

Autres charges : 110.36 (2013) – 142,99 (2014) – 144.68 

URSSAF : 2.719 (2013) – 4.551 (2014) – 13.938,31 

 

    Recettes correspondant à  

Intérêts bancaires : 1.147,31 (2013) – 1.324,83(2014)  – 951,78 

Mécénat : 1.820 (2013) – 6.584 (2014) – 5.250 

Remise lecteurs FFPJP : 390 (2014) 

 

NOTRE SPORT Dépenses correspondent à  

France : Hébergement 8.006.60 (2013) – 11.380.19 (2014) – 12.202.41 dont la restauration 

transport 2.445,42 (2013) – 1.563,70 (2014) – 3.146.26 

habillement 4900,58 (2013) - 3081.45 (2014) – 2.921 

restauration 4.500 (2013) – 8.050 (2014) avec jeunes et promotions vers la ligue 

Championnats Ligue : 5.415 (2013) – 20.007,21 (2014) – 3.348 

Championnat Triplettes Mixtes : 1.710 (2013) – 2.297,68 (2014) – 1.716 

Championnats Inter Ligues : 5.010,84 (2013) – 18.629,62 (2014) – 2.805.05 

Finales CNC : 19.767,05 (2015) 

Championnats des Clubs : 2970 (2015) 

Coupes et Récompenses : 9.703,48 (2013) – 2.255,86 (2014) – 3580.39 

Organisations autres : 9.445,21 (2013) – 4.918,73 (2014) – 9.160.65 

Journée de la Femme : 735,43 (2013) – 912,49 (2014) – 1.382.70 

Jeunes : rien (2013) – 1.388,07 (2014) – 1.201,06          

Matériel : 3.415,91 (2013) – 3.850,16 (2014) – 5.304.44 

Arbitrage : 120 (2013) – 74,52 (2014) - 130 

Délégations : 1.140 (2013) – 2.153,70 (2014) - 1070 

Missions et réception : 398 (2013) – 283,94 (2014) – 999.11 

Congrès FFPJP : 847.71 (2013) – 1.130,92 (2014) – 1.259,61 

Discipline : 700 (2015) 
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Calendrier : 2.447,02 (2013) – 2.334 (2014) – 2.379.6 

Divers : 4.509,67 (2013) – 262,27 (2014) - 200 

Licences FFPJP : 19.672,96 (2013) – 19.151,26 (2014) – 19.882.87 Attention en 2017 les licences FFPJP augmenteront 

de près de 3 euros pour les séniors et d’1,50€ pour les licences jeunes. Il nous faudra bien évidemment suivre cette 

évolution. Et nous devrons certainement vous attendre à une augmentation pour le Comité Régional qui verra 

officiellement le jour le 1
er

 janvier 2018 pour trouver des financements pour cette « super-région » 

Licence Ligue : 8.144,80 (2013)  8028.50 payées sur 2015 

  Recettes correspondant à  

Licences : 73.906,70 (2013) – 70.550,71 (2014) – 74.630 

Affiliations : 2.680 (2013) – 2.680 (2014) - 2720 

Mutations : 2.400 (2013) – 3260 (2014) – 2720  

Inscriptions championnats : 17.680 (2013) – 18.232 (2014) – 22.747.78 club 

Subvention cg : 2.095,50 (2013) – 2.168 (2014) – 4.199.70 

Recettes concours : 11.488,60 (2013) – 8.042 (2014) – 10.698,84 

Finales CNC : 24.727,05 

Trop perçu : 1.476,87 (2013) – 634,18 (2014) – 1.848,13 

Ventes diverses : 1.356.10 (2013) – 581 (2014) – 850.85 

Discipline : 185 (2013) – 930 (2014) 

Organisation ligues : 21.499,50 (2014) 

Inter ligues : 13.260 + 600 ligue (2014) 

Recettes diverses : 1.603,08 (2013) – 195.80 (2014) – 401.27 

 

Voilà nous avons passé les principaux postes de dépenses et de recettes en revue. 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 les commissaires aux comptes que vous avez 

désignés pour le sérieux dont ils ont fait preuve. Toutes les pièces justificatives ont été vérifiées ! Le moindre doute a 

été levé ! Et entre nous maintenant il n’y a pas de secrets ! Toute la transparence a été faite ! 

Voilà nous attaquons ensemble la dernière année de notre mandat. Des restructurations et des réformes sont 

lancées dans notre sport et de gros chantiers ont déjà débutés à la Fédération.  

Je souhaite ici vous rappeler une fois encore la spécificité de notre Comité. Nous devons gérer seuls des 

infrastructures importantes. Notre autonomie est totale pour notre patrimoine. Aussi il est important de suivre les 

dépenses en ayant le souci constant d’apporter des recettes pour les compenser. 

 Une fois encore, à l’occasion des finales des CNC, nous avons pu entendre de la part des visiteurs la chance que nous 

avions de posséder de telles infrastructures. Mais je le répète, nous devons être vigilants. Ne pensez pas que le 

Comité est «plein aux As». Comme je vous l’ai dit la gestion de notre patrimoine se fait au quotidien et il nous faut 

apporter des solutions internes ou à des coûts négociés pour éviter des dépenses inutiles ou non adaptées. 

Je voulais également vous informer après en avoir parlé avec Eric que je ne repartirai pas pour un nouveau mandat 

en fin d’année prochaine. Ne voyais rien derrière cette décision. Ma disponibilité est de plus en plus réduite d’une 

part par une vie professionnelle chargée mais aussi par une vie tout simplement privée. Aussi je préfère laisser la 

place à des personnes qui auront le temps de mettre leur temps à la disposition des clubs et participer activement à 

la vie du Comité. Je suis dès à présent disposé à répondre aux questions des personnes sérieuses et intéressées par le 

«métier» de Trésorier et leur faire partager mes connaissances sur la comptabilité. 

Vive le sport, vive la pétanque et vive le Comité de la Charente 

 

Rapport adopté 

 



 

11 

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 
Mrs Jacques DIFEO et Eric PELIGRI 

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 2014 au 31 décembre 2015. 

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 2015. 

Nous vous demandons d'adresser de vives félicitations à Mr Didier LOUIS pour le travail effectué. Vous pouvez en 

toute quiétude lui accorder le quitus pour cette saine gestion. 

Rapport adopté 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE  

ANNEE 2015 
Tout d’abord permettez-moi de remercier tous les membres de la commission de discipline titulaires ou suppléants, 

élus au Comité Départemental ou représentants des 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 desrapports 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 des 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 2015 fut marquée par des incidents graves, inacceptables et 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 dirigeants d'annoter sur les feuilles de match (feuille de délégation) mêmed'infimes incidents car il nous permette 

de juger ensuite sur des récidives ou pas. En Effet en 2015 sept cas ont fait l'objet de Commission de Discipline : deux 

cas ont fait l'objet de rappel a l'ordre et cinq cas ont été suspendus. 

Encore et toujours, comme je le mentionnais tout 0 l'heure pour 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 joueurs et joueuses et prendre plaisir à nous 

retrouver sur les terrains dans toutes les compétitions. 

Je termine mon rapport moral en vous souhaitant à tous et à toutes une très bonne réussite pour l'année 2016 et je 

reste à votre disposition pour tout complément d'informations.  

Avant de continuer, le Président demande à l'assistance un ou deux volontaires afin de rentrer à la commission de 

discipline en tant que représentant de Club suite à la démission d'un membre pour cause de déménagement. 

Sont volontaires Mr BINOS Laurent du Club de CHAMPNIERS et Mr BERNARD Christian du Club de TOURRIERS 

Rapport adopté 

 

 

COMPTE RENDU COMMISSION D’ARBITRAGE 2015 

Le 18 Janvier 2015, 6 candidats ont passé l’examen d’arbitre, 4 ont été reçu dont 2 après une cession de repêchage. 

Mr MATIGON Dominique du club de LACHAISE, Mr CHARTREUX Christophe du club de CHASSENEUIL, Mr 

SAVARYMikael du club de ROULLET et Mr RIVET Anthony du club de GENSAC LA PALLUE. 

Pour 2016, 2 candidats sont inscrits et passeront l’examen le Dimanche 17 Janvier 2016 à 9h00 au boulodrome 

«Gilbert LOUIS» 
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Le 18 Septembre, la Commission d’Arbitrage c’est réunie pour l’affaire Mr PIERDON Sébastien et Mme VERNAGEAU 

Josette. Mais faute de témoins, qui ne se sont pas déplacés, nous n’avons pas eu assez d’éléments pour établir la 

responsabilité de chacun. Mr PIERDON est néanmoins passé en Commission de Discipline, car nous ne pouvons 

admettre que des arbitres soient molestés verbalement ou physiquement par des joueurs ou des joueuses. 

Cette année, les clubs organisateurs de championnats devaient désignés eux-mêmes les arbitres de leur choix avec 

un nombre imposé à savoir sur la base fédérale de 1 arbitre pour 64 équipes, dont au moins 1 arbitre de Ligue, les 

restaurer et les rémunérer éventuellement. Ce fut une pagaille complète avec quelques arbitres qui prennent un tarif 

trop élevé. De plus nous avons pu constater un Président de club qui applique ses tarifs et qui ne règle pas les 

sommes demandées, un arbitre qui ne porte pas la tenue officielle c’est-à-dire la tenue noire qui est la seule officielle 

pour les arbitrages de Championnats. Afin de remédier à tout cela, lors de la réunion de formation au Boulodrome le 

Dimanche 29 Novembre 2015, il a été décidé d’appliquer des tarifs spéciaux réétudiés en fonction des situations et 

harmonisés en corrélation avec ce qui a été demandé lors de la dernière réunion de CNA du mois de Novembre 

2015. (dontvous trouverez une copie dans vos enveloppes) Championnats départementaux 40 € la demi-journée, 60 

€ la journée avec une prise en charge par le club de la restauration mais sans indemnités de déplacement. Pour les 

Championnats des clubs (Vétérans, Toutes Catégories et Féminins) ainsi que les Coupes (France, Charente et 

Promotion) 30 € la demi-journée et 60 € la journée avec indemnités de déplacement 

Aucun arbitre ne sera accepté sans sa tenue officielle, sous peine de passer en Commission de Discipline d’Arbitrage 

Je vous rappelle Messieurs et Mesdames les Arbitres qu’il est interdit d’arbitrer un Championnat ou Coupe et de 

jouer en même temps, sous peine d’amende au club qui reçoit. 

MmeVERNAGEAU Josette référent du District RUFFECOIS est remplacée par Mr BARTHELEMY Jean Claudedu club de 

MARSAC qui reprend du service pour 2016 

Lors de cette réunion, il a été demandé des volontaires pour passer l’examen d’Arbitre de Ligue, car nous en 

manquons. Trois candidats prévus, Mr MIRAUX Johnny du club de MAGNAC, Mr PELIGRI Eric du club de RUELLE et 

Mr BORDAS Fabrice du club de BARBEZIEUX. 

Encore une fois ici, nous allons vous demander de bien vouloir essayer de trouver de nouveaux postulants pour 

passer l’examen d’arbitre Départemental. Chaque club a tout intérêt à trouver de nouveaux arbitres car le corps 

arbitral est vieillissant et nous arrivons dans certaines périodes à manquer d’arbitres. N’oubliez pas que s’il n’y a pas 

d’arbitre, il ne peut y avoir de compétition (textes FFPJP) et les délégués auront des consignes pour le notifier et 

annuler votre manifestation ou rencontre car il n’est pas viable que certains clubs fassent des efforts en ce sens et 

d’autres pas bien entendu toujours avec de bonnes raisons. 

Rapport adopté 

 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TECHNIQUE ET SPORTIVE DE LA 

CHARENTE ANNEE 2015 

La Commission Technique et Sportive va vous faire part des divers résultats obtenus pour l’année 2015 mais 

toutd’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 Masculine sous la responsabilité de Mr PAGNOUX Serge  

� Commission Vétérans sous la responsabilité de Mr GAULIER Henri 

� Commission féminines sous la responsabilité de Mr THOBERT Sébastien 

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

Sébastien 

 

Pour tous les problèmes ou questions ce sont donc ces personnes-là qui sont le mieux à même de vous renseigner 

tout au long de l’année. 
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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 et pour cette année 2016 le Championnat des clubs 3ème division toutes 

catégories et vétérans 

Voici donc les résultats de cette année 2015 très denses et significatifs d’honorables performances. 

o Coupe de France 

Cette année pour la coupe de France 2014/2015 il y a eu 24 équipes engagées contre 27 pour l’année 2014/2015. 

Notons donc un petit moins 3 

Les équipes d’ANG ST CYBARD, TOURRIERS, MONTBRON perdent au 3
ème

 tour de zone 

ANG ST CYBARD contre CHAMDENIERS 79 

TOURRIERS contre CHATEAUROUX 36 

MONTBRON contre SULLY SUR LOIRE 45 

Félicitations à ces clubs qui ont hissé haut les couleurs de la Charente. 

o Coupe Charente 

En 2014 /45 équipes inscrites en 2015 /36 moins 9 

• Vainqueur ANG ST CYBARD contre FOUSSIGNAC 

  3
ème

 étant MONTBRON 

 4
ème

 MANSLE 

o Coupe Charente Promotion 

En 2014 /45 équipes inscrites en 2015 /43 moins 2 

• Vainqueur BARBEZIEUXcontre MOULIDARS 

.  3
ème

 étant ROULLET  

 4
ème

 RUFFEC 

Bravo aussi à ces clubs qui se retrouvent en tête de cette coupe interne à la Charente. 

Championnat des Clubs Toutes Catégories  

En 2015 /48 clubs d’engagés pour 51 clubs en 2014 soit un moins 3. Il est regrettable de constater que certains clubs 

ne présentent pas d’équipes les jours de rencontre et de plus, malgré les 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 2016 en incluant aussi les refus de 

montées qui ne sont pas acceptables. 

Rappelons simplement que ce championnat permet de jouer en équipe pour son club et que le but qui doit être 

recherché est de ne pas rester dans sa division d’origine mais de rencontrer des équipes plus fortes afin d’essayer 

dese surpasser. 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 1
ère

 division 24 équipes scindées en 4 poules de 6 se sont affrontées tout au long de l’année. 

En 2
ème

 division se sont 53 équipes en 5 poules de 7 et 3 poules de 6 qui se sont affrontées 

� 1
ère

 divisionMANSLEgagne et donc montera en CRC2 

 2
ème

CHASSORS 

 3ème CHAMPNIERS  

  4
ème

ANG ST CYBARD 

Les équipes suivantes qui étaient en 1
ère

 division descendent en 2
ème

 division. 

MA CAMPAGNE, GOND PONTOUVRE, CHASSORS B, LES METAIRIES A et B, LA ROCHEFOUCAULD A et B, TAPONNAT 

A et RUELLE 

� 2ème divisionGENACgagne contre FLEAC 

 3ème MONTBRON B 

 4
ème

 DIRAC 

Les équipes suivantes montent donc en 1
ère

 division 

GENSAC LA PALLUE A et B, ANGEAC CHARENTE C, ROUILLAC, DIRAC, ST MICHEL C, GENAC, MONTBRON B et 

BARBEZIEUX 
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Pour ce qui est du maintien en 2ème  division et des descentes en 3ème division tout dépendra des inscriptions des 

clubs, car nous pensons faire la 2ème division comme la 1ère division (4 poules de 8 équipes) et les autres équipes 

seront en 3ème division de façon à niveler un peu par niveau d’équipes de telle manière que les joueurs prennent 

plus de plaisirs en jouant à leur niveau. 

 

o Championnat des clubs Vétérans 

 

2014 /94 équipes pour 45 clubs 

2015 /99 équipes pour 47 clubs représentés ce qui donne 5 équipes de plus pour 2 clubs de plus 

� 1
ère

 division 4 poules de 8 équipes 

� L’équipe d'AIGRE A gagne contre CHAMPNIERS B  

 3
ème

ANG ST CYBARD A  

 4
ème

  CHERVES RICHEMONT 

Les équipes suivantes descendent en 2ème division DIRAC A, GOND PONTOUVRE A, LA ROCHEFOUCAULD A et 

C, MAGNAC B, LOUZAC, ST GERMAIN A, ROULLET A et B 

 

� 2
ème

 division 1 poule de 9 équipes , 1 poule de 10 et 6 poules de 8 

� L’équipe d’ANG SCAPgagne contre LA COURONNE B 

 3
ème

PUYMOYEN A 

 4
ème

ROUMAZIERES A 

Les équipes suivantes évolueront donc en 1
ère

 division en 2016 

COGNAC PC  B, ANGEAC CHARENTE B, GENSAC LA PALLUE B, LA COURONNE B, PUYMOYEN A, ANG SCAP, 

BLANZAC B, RUFFEC B, VARS A. 

 

Pour ce qui est du maintien en 2ème  division et des descentes en 3ème division tout dépendra des inscriptions des 

clubs, car nous pensons fairela 2ème division comme la 1ère division (4 poules de 8 équipes) et les autres équipes en 

3ème division 

 

o Championnat Régional des Clubs CRC Séniors masculins 1ère et 2ème Division 

Le club de MONTMOREAUreste en CRC1 en finissant 4
ème

 de sa poule 

Le club de MARCILLACLANVILLE qui était en CRC2 descend en Championnat Départemental                                                     

Le club d'ANGEAC CHARENTE se maintient en CRC2 en finissant 5ème de sa poule. 

Le club de RUELLE se maintient en CRC2 en finissant 4ème de sa poule. 

 

 

o Championnat National des Clubs 

Les clubs d’ANG ST CYBARD et FOUSSIGNAC vont évoluer en CNC2 en montant de CNC3 

Notons l’excellent résultat du club d’ANGST CYBARDqui perd en Finale du CNC3 contre MONTAUBAN à ST PIERRRE 

LES ELBOEUFS les 21, 22 et 23 Novembre 2014. 

Bravo à ces deux clubs et souhaitons à ceux ci d’exécuter un parcours similaire en 2016 et d’être présents dans les 

cadre 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 joueurs et joueuses et à tous vos clubs pour vos performances de l’année et nous ne 

pouvons qu’espérer mieux en 2016. 

La Commission Technique et Sportive de la Charente vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2016. 

Je vous remercie pour votre attention et laisse la parole à Mr THOBERT Sébastien pour la Commission Féminine. 
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Championnat des Clubs Féminins 

 

Cette année ce championnat a regroupé 25 équipes pour 24 Clubs (contre 22 équipes pour 20 clubs en 2014)  

réparties comme suit  

• Angoumois    8 équipes 

• Cognaçais    8 équipes 

• Ruffécois    4 équipes 

• Confolentais    2 équipes 

• Sud     3 équipes 

 

Bilan sportif de ce CDC  

A l’issue des phases finales qui ont eu lieu les Samedi 24 et Dimanche 25 Octobre 2015 au Boulodrome de STYRIEIX, 

le Club d’ANGEAC CHARENTEtermine 1
er

 et monte en Championnat Régional des Clubs 2
ème

 division. Félicitations à 

ces joueuses. Termine  en 2
ème

, le Club de MONTBRON, 3
ème

 le Club de MOULIDARS et 4
ème

 le Club de GENSAC LA 

PALLUE. 

Par ailleurs, en 2016, ce championnat évoluera puisque nous aurons une première et une deuxième division. Ces 

divisions seront composées par les équipes engagées et de leur classement en 2015. 

 

Point sur nos équipes évoluant en CRC  

CRC 1  

Le Club de MONTBRON accède en CNC. FOUSSIGNAC termine à la 2ème place. 

ASNIERES et FOUQUEURE descendent en CRC 2. 

 

CRC 2  

Deux Clubs participaient au CRC 2. Les clubs d’ANG MA CAMPAGNE et JARNAC, ils descendent tous les deux en 

Championnat Départemental. 

 

Point sur nos équipes évoluant en CNC  

MONTBRON et ANG  SCAP descendent en CRC 1. 

Bravo à ces deux Clubs qui ont bien défendu le comité dans une compétition qui est très relevée. 

 

En conclusion, Mesdames, bravo dans votre sportivité et votre courtoisie lors de tous ces championnats et vous 

souhaite une bonne et heureuse année sportive.  

Rapport adopté 

 

 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION FEMININE 
Notre journée de la femme a connu une forte augmentation en 2015, donc nous reprenons la même formule cette 

année. Cette journée se déroulera le 27 février 2016 à 14h au Boulodrome en trois parties. Les équipes seront 

composées d'une féminine licenciée et une non licenciée. A l'issue de ces 3 parties, un goal-average sera effectué et 

déterminera les gagnantes. Une remise de récompenses sera faite à l'issue des parties suivies d'un vin d'honneur. 

Merci de faire passer l'information auprès de vos féminines. 

 

Notre Critérium Féminin ne sera pas reconduit en 2016 car celui-ci a été un échec en 2015. 

 

Nous comptons sur vous pour motiver les femmes de votre entourage à venir nous rejoindre dans les manifestations 

futures. 

 

La commission féminine vous souhaite une bonne et heureuse année ainsi que d'excellents résultats sportifs pour 

l'année 2016. 

Rapport adopté 
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RAPPORT DE L’ETD 2015 

Cette année la Commission l’ETD. (Equipe Technique Départementale) constituée de tous les initiateurs, BF et brevet 

qui veulent travailler sur le Département ont formé et élu un bureau composé de  

• Président Mr DELALE Christophe,  

• Vice-président Mr THOBERT Sébastien,  

• Secrétaire Mme DELALE Nathalie,  

• Secrétaire Adjoint Mr MEERSCHAERT Robert  

Ainsi que des référents pour chaque district  

� Pour le Confolentais Mr GUET Pascal,  

� Pour l’Angoumois Mr GUINOUARD Joël,   

� Pour le Ruffécois Mr BERNARD Christian,   

� Pour le Cognaçais Mr TOUHIRI Pascal  

� Pour le Sudil n’y a pas de référent, car pas d’initiateur, ni d’éducateur  

 

Cette première mesure s’inscrit dans une démarche de création d’une entité au sein du Comité Départemental de 

Pétanque qui pourrait à terme être nommée commission à part entière et qui fonctionnerait en toute indépendance. 

 

Nousallons essayer de continuer pour le mieux  cette lourde tâche qui est d’éduquer, entrainer, faire participer, 

rechercher les nouveaux talents chez nos jeunes etc.  

Nous souhaitons instamment que tous nos éducateurs et initiateurs du  département participent activement et non 

pas partiellement ou jamais aux actions entreprises sur le Département. Cela nous permettrait d’augmenter nos 

organisations voir même d’en créer d’autres. Je rappelle ici qu’un examen n’est pas limitatif et que son détenteur 

d’après le souhait qu’il a fait en passant cet examen se doit de l’exercer au bénéfice de toutes et de tous. 

En 2015, 1 nouvel initiateur est venu nous rejoindre au mois de décembre ; nous avons également 4 candidats qui 

vont se présenter prochainement à l’examen de BF1 ainsi qu’un reçu en BF2 Mr THOBERT Sébastien 

En ce qui me concerne je repasserai une épreuve du BF2 en Février.  

Des journées de formation et d’initiation au boulodrome ainsi qu’une présélection de zone réservée aux cadets ont 

été prévus pendant la période hivernale. En dehors de l’information qui passe dans l’info club, de grandes affiches 

ont été mises en début de saison d’hiver au boulodrome indiquant les dates. Des actions limitées en périscolaire et 

chaque fois que possible ont été effectuées dans divers établissements scolaires en 2015. Des éducateurs ont aussi 

participés à l’été actif au plan d’eau de ST YRIEIX durant les mois de Juillet et Août. 

Je ne puis que vous inviter, vous les présidents de clubs à informer les jeunes que vous pourriez avoir dans vos clubs 

afin qu’ils essayent de participer activement à nos organisations afin de les faire progresser. 

 

La commission ETD vous souhaite à tous et à toutes une excellente année. 

Rapport adopté 

 

 

RAPPORT ANNUEL PRESSE ET PROPAGANDE 2015 

Nous faisons de notre mieux pour passer le plus régulièrement possible les résultats de concours dans la Charente 

Libre (quand ils nous parviennent en temps voulu). A ce sujet, nous demandons une fois de plus aux délégués de 

district et bien entendu aux autres aussi de nous retourner les feuilles de délégations le plus rapidement possible soit 

en les portant au Comité soit en les scannant et en les envoyant à cd16@petanque.fr ou alors par courrier mais avec 

la poste !!!! 
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Toutes les photos qui m’ont été transmises pour l’année 2015 avant le mois de septembre  sont rentrées sur le site 

de la FFPJP. 346 photos ont été scannées puis réduites en taille pour passer sur le site, soit 116 de plus que l’année 

dernière. Malgré tout il reste beaucoup de licenciés qui n’ont pas de photos  et Il y en a qui ne correspondent plus à 

la réalité. Pensez à donner des photos récentes afin d’actualiser le site. Cette année nous allons remettre à jour les 

photos pour les jeunes et l’année prochaine pour les féminines. 

Comme vous avez pu le constater, les cartes annuelles pour le boulodrome ont changé, les photos sont imprimées  et 

la taille des cartes a été réduite afin de pouvoir les faire rentrer dans les étuis de licences, nous en avons établi cet 

année : 446 

Si vous avez des informations à passer, n’hésitez pas à contacter Mr Patrick CHABERNAUD qui s’occupe toujours  

très bien du site internet.  A ce sujet, avant de passer chercher certains documents au Comité, veuillez regarder sur 

le site car beaucoup de documents sont à votre disposition en libre-service. 

Pour couvrir l’évènement de la CNC, nous avons contacté la radio, la presse et la télévision régionale. Malgré nos 

démarches et les relances successives, les réponses ont été quasiment nulles à l’exception de radio Accord qui est 

passé voir Mr EricHERVOUET pour une interview.  

Radio La Rochelle et France 3 n’ont pas daigné nous donner de réponse. Heureusement  la Fédération a retransmis 

en direct cet évènement sur le web. 

Rapport adopté 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES DES DISTRICTS 2015 

 

DISTRICT ANGOUMOIS  

Le District de l’Angoumois compte 729 licenciés répartis sur 19 clubs (568 Seniors Masculin, 125 Seniors Féminin, 31 

Jeunes Masculin, 5 Jeunes Féminin). Nous avons aussi, 1 Arbitre Honoraire, 5 Arbitres de Ligue, 15 Arbitres 

Départementaux, 1 Educateur Brevet Fédéral 1
er

 degré et 7 Initiateurs. 

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

Dimanche 1
er

 Mars : Eliminatoire Tête à Tête Seniors au Boulodrome organisé par le club de Roullet avec 149 joueurs 

(- 1 par rapport à 2014). 

Dimanche 8 Mars : Eliminatoire Doublettes Seniors au Boulodrome organisé par le club d’Angoulême ANG SAINT 

CYBARD avec 113 équipes (- 19 par rapport à 2014). 

Dimanche 15 Mars : Eliminatoire Triplettes Seniors à CHAMPNIERS avec 71 équipes (- 17 par rapport à 2014). 

Ensuite, le Dimanche 11 Octobre 2015, nous avons organisé un Championnat Doublettes Mixtes à ROULLET, pour 

une première année qui a réuni 18 équipes. 

Nos champions et vice-champions sont  

CHAMPIONS VICE-CHAMPIONS 

MORICHON Christiane 

MORICHON Camille 

du club du GOND-PONTOUVRE 

RODRIGUEZ Solange 

THINNES Jean-Luc 

du club du GOND-PONTOUVRE 

Nous nous réunissons deux à trois fois dans l’année afin de faire le point sur nos différentes manifestations. 

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. 

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. 

Cette année, en 2016, les éliminatoires auront lieu sur les terrains des clubs suivant : 

• Doublettes Seniors : le Dimanche 6 Mars 2016 à MONTAUZIER organisé par le club d’Angoulême MA 

CAMPAGNE. 

• Triplettes Seniors : le Dimanche 13 Mars 2016 à NERSAC. 
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• Tête à Tête Seniors : le Dimanche 22 Mai 2016 à ROULLET. 

 

De plus, en 2016, certains clubs ont souhaité l’organisation de Championnats District. 

• Le Dimanche 19 Juin 2016 aura lieu le Championnat District Triplettes Seniors à NERSAC. 

• Le Dimanche 9 Octobre 2016 aura lieu le Championnat District Doublettes Seniors à ROULLET. 

 

Enfin, notre trésorerie se porte bien avec un chiffre de 3944,66 Euros. 

 

Le District de l'ANGOUMOIS vous souhaite à tous et à toutes une bonne année sportive 2016. 

Rapport adopté 

 

 

 

DISTRICT COGNACAIS  

 

Le District COGNACAIS compte 799 licenciés 

Répartis sur 21 clubs 

596  séniors masculins 

154  séniors féminines 

37 jeunes masculin 

12 jeunes féminines  

Nous possédons aussi  

6 arbitres de Ligue 

7 arbitres départementaux 

1 diplômé d'état  

4 brevets fédéral 1er degré 

2 initiateurs 

Nous organisons le éliminatoires pour les championnats 

• tête à Tête Seniors à CHASSORS avec 114 équipes 

• Doublettes Seniors à JULIENNE avec 124 équipes 

• Triplettes Seniors à ANGEAC CHAMPAGNE avec 69 équipes 

Nous organisons des Championnats de District 

• Triplettes Seniors à JARNAC avec 17 équipes vainqueur le Club de CHASSORS 

• Doublettes Seniors à MOULIDARS avec 44 équipes vainqueur le Club d' ANGEAC CHARENTE 

• Triplettes Vétérans à ANGEAC CHARENTE avec 19 équipes vainqueur le Club des METAIRIES 

• Doublettes Mixtes au METAIRIES avec 35 équipes vainqueur le Club de CHASSORS 

 

Nous constatons une augmentation légère d'équipes depuis que nous organisons nos éliminatoires à 14h 

 

Dans l'année nous organisons 

• Notre assemblée générale 

• Une réunion pour la formation informatique tenue de table pour le concours 

• La réunion des calendriers d'été 

• Une réunion pour attribuer le lieu des Championnats District ainsi que les lieux des éliminatoires. 

 

Pour ce qui est de la trésorerie nous possédons 1708.00 € 

 

Le District du COGNACAIS vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2016; 

Rapport adopté 
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DISTRICT RUFFECOIS 

Le District RRUFFECOIS compte 396 licenciés répartis sur 11 clubs (Seniors Masculin 266, Seniors Féminin 85, Jeunes 

Masculin 35, Jeunes Féminin 10) dont  9 arbitres 

Nos diverses manifestations ont commencé avec les phases éliminatoires avec le Dimanche 1
er

 Mars Eliminatoires 

Tête à Tête Seniors à MANSLE avec 86 équipes (85 + 1), le Dimanche 8 Mars Eliminatoires Doublettes Seniors à 

FOUQUEURE avec 57 équipes (56 + 1) et le Dimanche 15 Mars Eliminatoires Triplettes Seniors à MARCILLAC LANVILLE 

avec 32 équipes (31 + 1). 

Ont suivi les Championnats District qui se sont déroulés à VARS, avec le Samedi 23 Mai le Doublettes Seniors qui 

comptait 36 équipes et le Doublettes Mixtes avec 26 équipes. Nos champions et vices champions District sont 

Championnats Champion Vice champion 

Doublettes Seniors 

MICHELET Antoine Tonio 

LETELLIER Bertrand 

du club de MANSLE 

MEUNIER Jean Philippe 

CHARTIER Jean Fray 

du club de VARS 

Doublettes Mixtes 

DELISLE Amélie 

MICHELET Antoine Tonio 

du club de MANSLE 

MEUNIER Angélique 

MEUNIER Sonny 

du club d’AIGRE 

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. 

Cette année, nous avons aussi organisé la Journée des Présidents et Arbitres qui s’est déroulée le Dimanche 20 

Septembre à GENAC. Une fois encore nous ne pouvons queregretter le peu de Présidents dirigeants et Arbitres 

présents pour cette journée toujours conviviale et qui permet d’échanger nos idées et nos expériences. 

Lors de la réunion de calendriers d’été, nous connaissons à l’avance par demandes écrites les lieux de l’organisation 

des éliminatoires de l’année suivante. 

 

Pour la 2
ème

 année, après demande à l’Assemblée Générale du District, les joueuses et joueurs respectent le haut 

identique dès le début des championnats. 

 

Le District du RUFFECOIS vous souhaite une bonne année 2016. 

Rapport adopté 
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DISTRICT CONFOLENTAIS 

Pour la saison 2015, le district Confolentais est composé de 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 

- Seniors Masculins  276 (/2014 +  5) 

- Seniors Féminins   70 (/2014 -   2) 

- Juniors    9 (/2014 -   3) 

- Cadets   10 (/2014 - 10) 

- Minimes   12 (/2014 +  4) 

- Benjamins      7 (/2014 +  2) 

• 5 Educateurs 

• 2 Arbitres de Ligues et 6 Arbitre Départementaux 

• 9 délégués 

 

Manifestations Sportives  

Le District a débuté la saison par l'organisation des éliminatoires 

• Le dimanche 1er mars à CHASSENEUIL a eu lieu le Tête à Tête Senior avec une participation de 77 licenciés 

• Le dimanche 8 mars à SERS a eu lieu la Doublette Senior avec la participation de 102 licenciés 

• Le dimanche 15 mars à ROUMAZIERS  a eu lieu la Triplette Senior avec la participation de 84 licenciés 

 

Au cours de ces éliminatoires des tombolas ont été organisées. 

Concernant le Championnat de District il s'est déroulé le samedi 23 mai l'après-midi sur les terrains de ROUMAZIERES 

sous forme de Doublettes Seniors, Doublettes Féminines et Tête à Tête Jeunes. 

 

� Pour les Seniors 

Les Champions de District sont ADAM Jean-Pierre et STEINBACH Bernard et les Vice Champions sont MICHEL 

Dominique et DELAGE Michel du Club de ROUMAZIERES. 

� 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 DELAGE Simone du Club de ROUMAZIERES. 

 

Les Résultats d'équipes 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 de 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'école de Pétanque 

L'école de Pétanque constituée de 10 enfants provenant des Clubs de SERS, TAPONNAT et MONTBRON a été 

reconduite pour la 21ème année. Les entraînements se déroulent de février à juin et sont assurés par 4 éducateurs 

Messieurs GUET Pascal et GOURSOT Alexandre du Club de MONTBRON, de Monsieur CALVEZ Frédérique du Club de 

TAPONNAT et de Monsieur PEZAT Pascal 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 au joueurs du District et plus particulièrement félicitations 

aux Féminines pour leurs bons résultats. En effet, cette saison les femmes ont montré qu'elles étaient capables de 

belles performances. 

 

Meilleurs Vœux à tous. 

Rapport adopté 
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DISTRICT SUD 

Championnats district  sud 

• Tête à tête 60  joueurs 

Champion FERREIRA M de MONTMOREAU contre DOGNETON L  de TTOUVERAC 

• Doublettes  34 équipes 

Champions DOGNETON L ,SEGUIN C de TOUVERAC contre PIERRE S,  DELAVALLADE P de  MONTMOREAU 

• Triplettes  20  équipes 

Champions SZELEWA E, BOUSSIRON J-M, BROUSSARD D de TOUVERAC contre FOUCAUD J, CCOLLARDEAU  F, 

PAULLARD G de 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 NADY VILLEDARY. 

 

En 2016, le  club de TOUVERAC 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. 

Rapport adopté 

 

 

 

RAPPORT CONCOURS SAUVAGES 2015 

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

Pour l'année 2015, nous avons eu 21 associations qui  ont fait la demande avec plusieurs dates, dont 18 acceptées et 

3 refusées. 

 

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. 

 

Prochainement ce décret sera diffusé dans toutes les mairies de la Charente. 

Rapport adopté 
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RAPPORT DU PRESIDENT DU CD16 

 
Nous allons passer maintenant à quelques nouvelles brèves 

 

� LICENCES 2016 

Elles arrivent !!! Quelques jours de patience car suite à une panne du réseau nous n’avons plus de téléphone ni 

d’internet depuis maintenant huit jours. Il a téléphoné hier à notre fournisseur d’accès et donc la situation devrait 

ce régulariser début de semaine. Maria a néanmoins emmené du travail chez elle afin d’avancer sur ce sujet et 

donc on a quelque peu délocalisé le secrétariat afin de vous donner le plus possible aujourd’hui néanmoins il en 

reste au Comité à faire. Merci donc à notre secrétaire pour son professionnalisme au service des Clubs de 

Charente et du Comité Départemental. 

 

� MUTATIONS 2015 

Comme vous avez pu le lire dans le dernier info-club, après avoir voté une augmentation des mutations au mois 

de septembre en réunion de Comité afin de prévoir notre budget 2016, il s’avère que le prix n’est pas majorable 

et est fixé uniquement par la Fédération alors que beaucoup de Comité en France ont déjà pratiqué cette 

augmentation. Quoi qu’il en soit je me suis engagé auprès du Président de la Fédération à rembourser au prix 

correspondant c’est-à-dire 20€ pour les internes et 40€ pour les externes et cela dès la semaine prochaine. Aussi 

nous vous demandons votre collaboration vous les Clubs qui avait reçu de nouveaux licenciés donnez-leur l’info si 

ils ont payé 25€ ou 50€ qu’ils se rapprochent du Comité Départemental afin de régulariser ou qu’il vous donne 

délégation pour récupérer ces sommes. 

 

� Réforme Territoriale (diaporama) 

Comme vous le savez le Gouvernement a décidé de regrouper les départements pour en faire de grandes 

Régions. Il nous faut nous aussi nous réformer de telle manière à n’avoir au niveau de la Ligue qu’un seul 

interlocuteur régional. La Fédération a fait un groupe de travail qui a fait diverses propositions. Une partie de ces 

propositions adoptées par le Comité Directeur ont été mises au vote lors du Congrès de MONTLUCON du week-

end dernier.Plusieurs réunions ont eu lieu entre nos différents Présidents de Ligue dont la dernière était en même 

temps que les phases finales de CNC à ST YRIEIX. Jusqu’à présent nous avons, nous les Présidents de CD mis à 

l’écart des discussions qui ont pu avoir lieu sur la nouvelle Région AQUITAINE, il tenait à vous le signaler. Nous 

étions donc enfin conviés à une réunion le Vendredi 7 Janvierà MONTLUCON 8h30 par notre Président de Ligue 

sur le sujet.La délégation de la Charente ne pouvait être présente (soucieux du budget du Comité nous n’allions 

pas réserver une nuit de plus d’hôtel pour une réunion d’une heure) et ça tombait bien puisque cette réunion a 

avorté faute de préparation préalable (pourtant deux voire trois réunion de nos Présidents de Ligue commun) et 

tous les participants qu'il a pu croiser le samedi regrettaient bien d’y avoir participés. D’ailleurs à ce sujet, nous 

devions les 23 et 24Janvier allé à BORDEAUX afin d’avoir de plus amples informations sur la réforme mais un mail 

datant de cette semaine m’informe que la réunion est remise. Il va donc  parler ici simplement de ce qui nous 

concerne avec les infos que j’ai de la Fédération car diverses stratégies de regroupements sont mises en places 

sur la France. Nous regroupons donc l’AQUITAINE, lePOITOU CHARENTES et le LIMOUSIN ce qui va représenter 

12 départements rattachés. Nous allons fonctionner néanmoins comme l’ancienne Ligue Poitou Charentes à 

quelques exceptions près. Cette ancienne Ligue se nommera désormais Commission Territoriale et sera formée 

de 2 membres élus des Comités Départementaux. Ce CT aura donc 8 personnes pour s’en occuper dont un sera 

nommé Président. Ce dernier siègera obligatoirement au Comité Régional au poste de Vice- Président. Ce CT ne 

disposera pas de trésorerie mais pourra demander des subventions de fonctionnement au Comité Régional. Ce 

Comité lui sera formé d’un Président de 3 Vices Présidents puisque nous aurons 3 CT, d’un Trésorier, d’un 

Secrétaire et de membres. Vous aurez donc au mois de décembre lors de l’AG élective à élire les deux personnes 

issue du CD16 qui nous représenterons et qui seront désignés par grands électeurs. Voici en gros les perspectives 

qui vont surement s’affinées au fils du temps puisque cette réforme doit être mise en place pour dernier délai 

JUIN 2017. Ce sera donc à l’autre mandature de gérer ce dossier bien que nous allons commencer à travailler 

dessus dès cette année mais ne brulons pas les étapes car ce dossier est sensible, générateur des années futures 
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et nous devons nous protéger de certaines personnes qui ont déjà des vues très précises de leur approche. Il n’en 

dira pas plus ce jour, c’est simplement une mise en garde de protection de notre discipline et de notre Comité. 

� Congrès 2015 

Beaucoup de décisions importantes étaient proposées pour ce Congrès et entre autre le changement de mode de 

scrutin. A ce jour nous fonctionnons à tous les niveaux sur le mode plurinominal. La Fédération voulait passer au 

mode liste bloqué liste majoritaire avec comme tête de liste le Président. Changement dangereux à notre sens 

puisqu’il donne toute la légitimité sans aucun contre poids possible. Proposition non adoptée par les CD. 

La Fédération nous avait aussi proposé de donner aux nouvelles Ligues 15% des voix des Départements. A ce jour 

il faut savoir que seul les CD votent et détiennent des voix au prorata du nombre de leurs licenciés. Là encore et 

après analyse les voix conjointes des CD rattachés plus 15% des voix de ces CD auraient pu faire une gouvernance 

de la Fédération simplement avec accord de deux nouvelles Ligues. Proposition non adoptée par les CD. 

 

Comme l’a déjà énoncé notre Trésorier Général voici quelques mesures qui ont été votées et adoptées lors de ce 

congrès. Augmentation des licences au 1
er

 janvier 2017 de 2,30€pour les séniors et de 1,50€ pour les 

licencesjeunes (cadets, minimes)  les licences JUNIORS je le rappelle font maintenant partie intégrante des 

licences séniors et donc sont aux même tarifs que ceux-ci. Il vous faut savoir que  d’après notre Président de 

Fédération Mr Alain CANTARUTTI le Ministère des Sports rechigne à regarder les demandes de subvention 

estimant que nous avons des licences vendues trop peu chère par rapport aux autres disciplines sportives. A noter 

que nous ne connaissons pas encore le coût du reversement de licence aux Comité Régionaux. 

Cette augmentation a été justifié par  

- L’embauche au niveau de la Fédération de 4 personnes dont un informaticien 

- L’attribution par secteur d’éducateurs qui suivront la mise à jour des éducateurs et des initiateurs et qui 

aideront les CD qui le souhaite pour le développement des actions jeunes cela représente 1,40€ par licence. Ces 

éducateurs non compris dans les 4 embauchés par la fédération seront rémunérés. 

- La création d’un championnat des Clubs Provençal 

- Une meilleure indemnisation des clubs jouant les CNC etc. 

Dès ce jour je serais tenté de vous suggérer donc deux possibilités pour le budget 2017 soit  

- Augmentation à 36€ pour les licences séniors, 18€ pour les licences Juniors toujours pour vous faire bénéficier 

des licences juniors à moitié prix,  10 € pour les licences jeunes et augmentation de 1€ tous les ans pour la 

mandature 2017/2020 ce qui porterai la licence en 2020 à 40€, 20€ pour les juniors si nous maintenons ce ½ tarif 

et 14 € pour les jeunes 

- Soit passer dès 2017 à 40€ pour les séniors 20€ pour les juniors en maintenant le ½ tarif et 14€  pour les jeunes 

sans bien sur présager d’une éventuelle augmentation que pourraient faire les Comités Régionaux. 

N’ayant pas eu trop le temps de réfléchir sur le sujet avec le Trésorier Général, il vous demande à ce jour d’y 

réfléchir de votre côté et nous nous permettront de vous consulter courant JUIN afin de connaitre votre avis sur 

le sujet. Il souhaite donc que chaque Club puisse en débattre d’ici là et que tous les Clubs répondent de telle 

manière qu’à l’Assemblée Général de Décembre nous puissions vous présenter un prévisionnel en conséquence. 

MERCI D’AVANCE 

 

MUTATIONS on en parlait tout à l’heure, par décision du Comité Directeur de la Fédération augmentation de 10€ 

de toutes les mutations à compter de décembre 2016. Ces 10€ iront pour les mutations hors départements 

alimenter les Comités Régionaux. Mutations gratuites après 2 ans sans licence et non plus 1 an comme 

actuellement 

 

� Championnats des clubs 

D’ici quelques temps, pour les Clubs présentant des équipes en CDC vous recevrez les différents règlements qui 

n’ont cette année que peu changés. A signaler cependant et à tous les niveaux qu’un joueur ou joueuses qui 

dispute plus de trois fois dans une équipe et dans la même division ne pourra plus jouer dans une autre équipe 

selon l’application des joueurs dits brulés. Attention à cette mesure surtout si vous jouez en CNC, CRC ou CDC 
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Pas de changement pour les listes de joueurs que vous devrez fournir courant Février 

 

� Coupe de France, Coupe Charente et Coupe Charente Promotion 

Rappel un joueur ou joueuse sortant du département en Coupe de France ne peut plus jouer en Coupe Charente 

ou Coupe Charente Promotion 

De plus, attention au niveau du département à compter des 8
ème

 plus de changement de joueurs possible. 

 

Il signale que cette année il n’a reçu aucun vœu des Clubs donc nous allons passer rapidement aux 
questions diverses si il y en a qui devront être courtes et qui doivent concerner l’ensemble des Clubs. 
 

ELECTIONS PARTIELLES 

Il a été procédé au dépôt des bulletins de vote dans l'urne par les représentants des Clubs appelés dans l'ordre 

alphabétique sous le contrôle des scrutateurs précédemment désignés. 

Mr GAULIER Henri va maintenant vous donner le résultat des élections partielles de cette 57
ème

 Assemblée 

Générale 

Le résultat du dépouillement est le suivant 

� Monsieur GREZILLER PATRICE 85 Voix  Elu 

� Monsieur RIVET ANTHONY           100 Voix  Elu 

� Monsieur MEERSCHEART ROBERT            47 Voix  Non élu 

 

Félicitations à nos deux nouveaux élus et désolé pour Mr MEERSCHEART Robert. Les  deux  nouveaux membres 

ont été conviés àvenir  nous rejoindre sur l’estrade. 

 

REMISES DES RECOMPENSES 

Voici le moment le plus récréatif pour un Président de CD. C’est celui de la remise des récompenses. Il n’a cette 

année encore pu récompenser toutes les personnes proposées soit par les Clubs soit par les Présidents de District 

et il en est désolé mais tout vient à qui sait attendre dit-on. Ce sera peut-être vous l’année prochaine. Il souhaite 

néanmoins vous rappeler quelque chose à ce sujet. Nous ne pouvons pas connaitre au sein des Clubs toutes les 

personnes qui œuvrent dans l’ombre pour notre sport. Aussi n’hésitez pas à signaler à votre Président de District 

des bénévoles qui ne font pas de bruit mais qui vous rendent tous les jours de l’année bien des services ainsi qu’à 

votre Club. Il lui faut absolument le nom des récipiendaires potentiels pour le mois de Mai afin qu'il fasse ces 

demandes à la Fédération pour le mois de Juin. 

Il  demande aux différents Présidents de District de venir avec lui afin de féliciter les bénévoles les plus méritants 

de l’année 2015. 

 

 

Médaille d'OR avec diplôme 

� ANGOUMOIS 

Monsieur DIFEO Jacques de PUYMOYEN 

Monsieur LEGRAND Jean Claude de LA COURONNE (à titre posthume) 

Monsieur LOUIS Didier d'ANG ST CYBARD 

 

� CONFOLENTAIS 

Madame SOULAT Isabelle de CHASSENEUIL 

Madame THOREAU Anne Marie de TAPONNAT 

 

� RUFFECOIS 

Madame HUITRIE Josiane de RUFFEC 

 

� SUD 

Monsieur CAILLON Jean Claude de MONTMOREAU 

 



 

25 

 

Médaille d'ARGENT avec diplôme 

� ANGOUMOIS 

Madame MORICHON Christiane du GOND PONTOUVRE 

Monsieur FLE Patrick de PUYMOYEN 

Monsieur THOBERT Sébastien de FLEAC 

 

� COGNACAIS 

Monsieur JAMOTTE Claude de SALLES D'ANGLES 

 

� CONFOLENTAIS 

Madame BELLINO Sylvie de MONTBRON 

 

� RUFFECOIS 

Monsieur BARBIER Jacques de ROUILLAC 

Monsieur REBEYROL Franck de GENAC 

 

� SUD 

Monsieur GODREAU Didier de POULLIGNAC 

 

 

Médaille de BRONZE avec diplôme 

� ANGOUMOIS 

Madame LE DE Martine d'ASNIERES 

Madame MAITRE Lysiane d'ANG ST CYBARD 

Monsieur GRIMAUD Jean Louis de NERSAC 

Monsieur LE DE ALAIN d'ASNIERES 

Monsieur MIGOT David d'ANG ST CYBARD 

Monsieur PELIGRI Eric de RUELLE 

Monsieur SCHEID Pierre de CHAMPNIERS 

 

� COGNACAIS 

Madame DELALE Nathalie d'ANGEAC CHAMPAGNE 

 

� CONFOLENTAIS 

Madame LEGER Marie Thérèse de ROUMAZIERES 

Madame NICOULAUD Josiane de CONFOLENS 

Monsieur PINEAU Martial de MONTBRON 

 

� RUFFECOIS 

Monsieur GUILLOTEAU Jean Luc de FOUQUEURE 

Monsieur JUGE Roland de MARSAC 

Monsieur RONDEAU Jean Pierre de MANSLE 

 

� SUD 

Monsieur DUCLOUT Michel de BLANZAC 

Monsieur GAURIEAU Alain de BERNEUIL 

Monsieur MATIGNON Dominique de LACHAISE 
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FAIR PLAY 

� ANGOUMOIS 

Madame COELHO Stéphanie d'ANG MA CAMPAGNE 

Monsieur DUTREIL Alain de NERSAC 

 

� CONFOLENTAIS 

Madame COURTIN Karine de CHASSENEUIL 

Monsieur DEVEHAT Yves de ST GERMAIN DE MONTBRON 

 

� RUFFECOIS 

Madame MASSETEAU Aurore de RUFFEC 

Monsieur BOUSIQUE d'AIGRE 

 

� SUD 

Madame PERRUET Béatrice de BARBEZIEUX 

Monsieur ARSICAUD Claude de CHALAIS 

Monsieur LOTHE Claude de MONTMOREAU 

 

 

 

CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

Après avoir remercié toutes les personnes présentes, les différentes personnalités et le Président du Club de 

TAPONNAT, le Président Eric HERVOUET nous convie au vin d'honneur qui sera servi dans la salle. 

 

 

Fait à ST YRIEIX le 10 mars 2016 

 

 

 

La Secrétaire Générale du CD 16      Le Président du CD 16 

 Nathalie PELLEGRIN         Eric HERVOUET 

 

 

 
 

 


