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COMITE REGIONAL 
 DE NOUVELLE AQUITAINE 

F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E  D E  P E T A N Q U E  &  J E U  P R O V E N C A L  
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

 

 

 
 

Siège : 17, rue de la Moulinatte – 33130 – BEGLES 
Téléphone : Charles PASTOURELY - 06.13.08.66.97 
Mail : cr-nouvelle-aquitaine@petanque.fr 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’assemblée générale débute à 14 H, le 06 Mars 2021, sous la présidence de Charles PASTOURELY. 
Alain NÉHÉMIE secrétaire de séance. 

 
Accueil par le président de la Nouvelle-Aquitaine Charles PASTOURELY 
Monsieur PASTOURELY  nous accueille dans les locaux de la Pétanque Bajonnaise, association qui existe depuis 1973 
et qui a été toujours présente dans le quartier. 
Cette assemblée devait être organisée au Boulodrome de BASSENS, mais le club ne pouvait pas nous proposer un lieu 
pour les repas.  
Le comité de la GIRONDE disposait d’un local au siège, mais pas suffisamment aéré et ventilé pour respecter les règles 
sanitaires. 
 

Appel des membres par le secrétaire général : Alain NÉHÉMIE 
 
Personnes présentes : Charles PASTOURELY, Alain FORETNEGRE, Patrick PAQUET, Jacques LACAVE, Alain NEHEMIE, 

Christian DEVAINE, Marie MAZZER, Loïc MONNIER,  Roland ARMAND, Francis GARRIGUE, Claudine BOULINEAU, 

Joëlle BOURIDEYS, Jean-Marc CAPBLANCQ,  Yvette DELOL, Guy DINIEL,  Serge PAGNOUX, Bernard PARGADE. 

Comité Charente : Messieurs Éric HERVOUET et Alain LE DÉ et  Mme Sandrine NOEL (candidate) 
Comité Charente Maritime: Monsieur Denis VAULTIER (candidat) 
Comité de la Creuse : Messieurs  Francis CHENOT (candidat) et Michel PIERACCINI (candidat) 
Comité de la Corrèze:  Monsieur Alain SOLEILHAVOUP (candidat) 
Comité de la Dordogne: Monsieur Sébastien DELOL (candidat) 
Comité des Deux Sèvres: Monsieur Lionel PÉRONNET (candidat)  
Comité des Landes: Monsieur Bernard NASSIET (candidat) Nouveau Président des Landes 
Comité du Lot et Garonne: Monsieur Philippe CLAVERIE Nouveau Président du Lot et Garonne 
Comité des Pyrénées-Atlantiques : Messieurs Alfonso DE FIGUEIREDO (candidat) et  Alain BAVEREL. 
Comité de la Vienne:  excusé  
Comité de la Haute Vienne: Monsieur Didier RICOU (candidat) 
Monsieur Christian OLIVAN vérificateur aux comptes 
Madame Bernadette TROUBAT commission électorale 
 

Assemblée Générale Extraordinaire 2020 
Compte rendu  – 06 Mars 2021 – AGEN (cd47) 
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Personnes excusées : Messieurs  Jean-Jacques LAGIERE, Jean-Claude BILLOU, Patrick GRANIE, Christian LUDOVIC, 
Mesdames Beatrice COLRAS, Odile COQUILLAS.  
 

Ouverture de l'assemblée générale extraordinaire: 
Modification des Statuts et du Règlement Intérieur. 

 
Alain NEHEMIE ouvre l’assemblée générale extraordinaire de la Nouvelle Aquitaine pour l’approbation des statuts et 

du règlement intérieur. 

 

Remarques sur les statuts : 

 

Patrick PAQUET pose la question sur l’article 4 : 

 … de donner l’accord pour les concours régionaux et nationaux prévus sur son territoire …. 

Il sera changé en « avis ». 

Pour information pour les concours nationaux la fédération demande l’avis du département et de la région, si l' un des 

2 donne un avis défavorable alors c’est la fédération qui tranche. Une réunion peut être organisée s’il y a un désaccord 

entre le département et la région pour résoudre le problème. 

 

Grands électeurs : 

Yvette de DELOL  ainsi que Pascal DARFEUILLE ont envoyé une demande de précision sur les Grands électeurs : 

Dans un but d’économie ne serait il  pas plus facile que ceux-ci  soient les mêmes que les élus de la région? 

Suivant les articles 6 et 12 : les Grands Electeurs doivent faire partie du comité départemental et être élus lors de l’AG 

de leur comité. D’ailleurs un problème se pose pour le comité de la Creuse où seulement 1 des 2 candidats est élu du 

comité  - Francis CHENOT (membre comité) et Michel PIERACCINI (Hors comité). 

Il est précisé que les Grands électeurs sont obligatoirement membres du comité et élus lors de l’AG mais les candidats 

peuvent être extérieure au comité. 

Alain NEHEMIE rappelle que chaque comité doit renvoyer après leur AG, conformément au règlement intérieur, le 

compte-rendu de celle-ci ainsi que la liste de tous les membres de leur comité. Ces envoies sont à faire tous les ans.  

Il est fait remarqué que ces propositions sont dans le nouveau règlement intérieur qui n’est pas encore voté. 

Patrick PAQUET pose la question de savoir comment se répartissent les voix pour le seul Grand électeur de la Creuse, 

la totalité ou seulement son quota? 

Pour la Vienne un seul représentant est présent et il a été approuvé par son AG. 

Il a été posé la question à Xavier GRANDE pour savoir,  en cas d’absence d’un grand électeur, le second se voit-il 

attribué la totalité des voix des 2 Grands Electeurs, mais  nous n’avons pas eu de réponse. 

Patrick PAQUET fait remarquer que les statuts type pour la région en particulier ceux qui ont plus de 5 départements 

ont droit à 2 représentants (voir article suivant) et il a été remplacé par 2 représentants MAXIMUM. 

 

Article 6 – L'Assemblée Générale est composée de membres du Comité Directeur des Comités Départementaux 

régulièrement élus par les Assemblées Générales départementales, à raison de :  

- 3 représentants par département pour les Comités Régionaux ayant jusqu’à 8 départements 

 - 2 représentants par département pour les Comités Régionaux composés de 9 départements et plus 

 

Dans le cas où un comité dispose d’un nombre impair de voix, cette dernière voix est attribuée au président du 

département ou son représentant. 

Une commission des statuts et règlement n’a pas encore été mis en place et c’est le Secrétaire qui a fait ce travail. 

Une version corrigée a été envoyée à tous les comités pour commentaires ou remarques. Il a aussi contacté Xavier 

GRANDE pour avoir des informations. Cela a été un gros travail pour tout reprendre. 
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Roland ARMAND nous informe que son AG a été plusieurs fois interdite par la préfecture et à ce jour elle n’a pas pu se 

tenir. 

Il est demandé s’il est possible que des grands électeurs puissent être hors comité, mais cela n’est  pas possible à la 

vue des statuts en vigueur et cela n’est pas modifiable. 

 

Patrick PAQUET se pose la question suivante  sur la représentation des féminines : 

Normalement il doit y avoir 6 féminines élues à la région, mais actuellement il n’y a que 5 candidates donc à qui va 

être attribué la place pour cette candidate manquante ? 

Normalement au comité 86 qui n’a qu’un seul candidat en sachant que cette place risque de rester libre si ce n’ai pas 

une féminine de ce département qui se présente lors des prochaines élections. 

Le calcul de 6 féminines (25%) lui semble faux car il faut intégrer le médecin et donc nous arrivons à 7 féminines. 

Dans ce cas-là, une féminine sera dans le comité 86 et la 2éme sera dans le comité dont le 2ème candidat arrive en 

dernier (qui obtient le moins de voix). 

Il existe des divergences entre les statuts et la réponse de Xavier GRANDE qui n'est pas toujours, pour certain 

pertinente.  

Ce système d’élection peut provoquer des effets pervers sur la représentativité des membres élus. 

 

Il est adopté pour les comités qui n'ont qu’un seul Grand électeur, celui-ci récupère les voix du représentant 

manquant. 

 

Yvette DELOL demande si pour des raisons financières il ne serait pas raisonnable de limiter à un seul Grand Electeurs  

qui  soit présent à l'assemblée 

Jean-Marc CAPBLANCQ fait remarquer que l’an dernier ils ont payé pour le 2ème Grand Electeur.  

 

Remarque sur Règlement intérieur : 

Christian DEVAINE demande dans le dernier article (13) où se trouve l’annexe ci-jointe ? 

Jean-Marc CAPBLANCQ demande pourquoi le nombre de trésoriers et secrétaires adjoints  est différent  sur les statuts 

et sur le règlement intérieur ? Réponse : cela est possible c’est un choix 

Il manque aussi : le cahier des charges spécifiques et un Règlement spécifique des compétitions 

Alain NEHEMIE nous indique que certains Articles ont été simplifiés et font référence à un Article spécifique de 

discipline ou autre. 

 

Les Statuts et le Règlement intérieur sont approuvés à l’unanimité moins 3 abstentions. 

 

Charles PASTOURELY fait remarquer que le nouveau bureau devra travailler pour faire des économies, en raison, en 

particulier, de la baisse de licences en 2021 et donc une diminution des recettes. 

 

 

 Il est 15h30 Le Président lève la séance. 

 

                     Le Président                                             Le Secrétaire Général 
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L’assemblée générale débute à 15h30, le 06 mars 2021, sous la présidence de Charles PASTOURELY. 
Alain NEHEMIE secrétaire de séance. 

 

Mot par le président de la Nouvelle-Aquitaine Charles PASTOURELY 
 

Monsieur PASTOURELY ouvre l’assemblée générale qui sera élective, après la fermeture de l’assemblée générale 
extraordinaire qui a fait voter les nouveaux statuts et le règlement intérieur. 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Avant de commencer notre assemblée générale, nous allons observer une minute de silence en la mémoire de toutes 

celles et ceux qui nous ont quitté. 

 

En ce début d'année 2021 , encore durement marquée par la crise sanitaire qui nous frappe depuis le mois de Mars 

2020, je vous souhaite bien sur d'abord une bonne santé pour vous et celles et ceux qui vous sont chers. 

Dans cette période sans détente, sans bon moments, sans rire, sans pétanque, nous vivons une mascarade 

carnavalesque pour les sports amateurs. Tout est restriction, tout est dépression,  tout est aberration, triste constat de 

cette vie imposée à nos sportifs amateurs. Notre sport pétanque est une victime, nous avançons dans nos prévissions, 

et le premier but bien sur est de  retrouver nos compétitions Départementales, Régionales et Nationales. 

Mais cette situation ou l'on ne prévoit rien de concret n'encourage pas nos bénévoles, décourage nos joueurs et nos 

partenaires. Nous avons des solutions dans le calendrier unique de notre fédération et nous serons obligés de nous 

adapter à la COVID 19 et ses variants en suivant à la règle  tous les protocoles sanitaires. 

La disparition de nos compétitions serait dramatique pour notre sport. La non reprise de licences 2021 en est le 

danger, ce choix des joueurs diminuerait les recettes et nous devrions revoir à la baisse certains postes de dépense 

sans augmenter la redevance de nos comités. Les prochains élus(es) devront travailler à ce sujet, nous avons été 

obligés de reporter, d'annuler certaines réunions, l'urgence de certains dossiers a été traités sans quelques uns(e)  

d'entre vous, je vous prie de nous excuser, les contraintes sanitaires ne nous ont pas laisser le choix. 

Dans le côté sportif, notre région est un exemple, nos résultats sont excellents et enviés par les autres. Les 

championnats de France, les CNC, la coupe de France ou nous avons vu nos représentants porter fièrement  nos 

couleurs. 

J'espère que 2021 connaitra enfin la mise en place de nos championnats de région. Tout près pour leurs réussites. 

Mais voila nous venons de recevoir les décisions de notre fédération et nous nous retrouvons sur le calendrier unique 

N° 3, avec la disparition de nos championnats de régions, individuels et doublettes. La commission sportive devra 

rapidement se porter sur ce sujet et mettre à jour les championnats de région restants. 

Je souhaite à tous les organisateurs de Régionaux, Nationaux, Championnat de France(24), une énorme réussite et 

j'espère que les boulodromes Saint YRIEIX (16) et Sainte LIVRADE (47) puissent accueillir les compétitions prévues par 

notre fédération. 

Pour notre jeunesse nous avons signé des conventions avec l'UNSS et nous avons crée le centre régional 

d'entrainement, je remercie l'ensemble de l'équipe ETR qui ont œuvré sur cette énorme projet. 

Je félicite Roland ARMAND  notre arbitre international de sa désignation d'arbitrage aux prochains championnats du 

Monde. 

Assemblée Générale  2020 
Compte rendu  – 06 mars 2021 – AGEN (cd47) 
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Dans la liste des candidats au conseil d'administration de notre FFPJP Alain FORETNÉGRE se présente comme 

Président   de la Corrèze,  mais aussi comme Vice Président de notre région Nouvelle Aquitaine, bien sur  je compte sur 

votre soutien et je lui souhaite bonne chance. 

Je vous remercie tous, pour votre engagement au service de la région, notre travail aurait mérité un autre résultat, 

notre tache n'est pas terminée. 

Merci à l'ensemble du comité directeur, à nos Vices Présidents, à notre trésorier Christian DEVAINE, une tenue 

sérieuse et  parfaite des comptes de notre comité, à notre secrétaire général Alain NÉHÉMIE, super entente dans 

notre relation, il a été épaulé par un élément précieux qui va nous manquer, Jean-Jacques LAGIÉRE. 

Merci à notre Vice Président de la FFPJP Francis GARRIGUE avec lequel nous avons bénéficier des avancées et des 

décisions de notre fédération, ainsi que de son expérience et de ses connaissances. 

Merci à Bernadette TROUBAT, membre de notre fédération, elle est la responsable de la commission électorale et la 

garante de vos choix. 

Merci au nouveau trésorier du comité des Landes, Christian OLIVAN, notre vérificateur aux comptes. 

Je vous signale que je suis candidat à un nouveau mandat à la Présidence de notre comité régional. 

Une citation du philosophe chinois CONFUCIUS. 

"Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui 

voudraient le contraire et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire" 

Cela pour vous dire que notre sport compte sur vous responsables bénévoles élus et sur votre engagement 

indispensable et passionné. 

Je vous remercie  de la confiance que vous m'avez accordé.                    

Vive la pétanque et le jeu provençal en Nouvelle Aquitaine. 

Merci de votre attention 

 

 Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale  2019 
 

Alain NÉHÉMIE demande l’approbation du compte-rendu de l’assemblée générale de 2019  à AGEN (47): pas de 

remarque, ni d’objection, il est approuvé à l’unanimité. 

 

Mise en place de la commission électorale 
 

Alain NEHEMIE fait appel à deux personne, pour aider Madame Bernadette TROUBAT qui est chargé de 

l’élection, Ces personne doivent être extérieure aux membres de la Nouvelle-Aquitaine. 
Alain NEHEMIE  nous rappelle qu’il n’a plus que Bernadette TROUBAT dans cette commission et Régis SIMMONOT 

qui est absent. Denis  VAULTIER avait été pressenti mais il est candidat à l’élection. 

Il fait appel à 2 candidatures : Alain LE DÉ (16) et  Alain BAVEREL (64) se présentent à cette commission électorale. 

Les 3 anciens territoires sont ainsi représentés. 

Rapport sportif et moral 2020: Alain NEHEMIE 
 
Mesdames, Messieurs les présidents de comités 
Mesdames, Messieurs les membres du comité régional 
Mesdames, Messieurs, 
Je vous remercie de votre présence pour cette assemblée générale du comité régional Nouvelle Aquitaine.Je tiens à 

remercier en premier lieu le président Mr PASTOURELY Charles avec qui j'ai de nombreux contacts ainsi que les trois 

vices présidents et sans oublié Mr LAGIÉRE Jean-Jacques pour son travail dans l'ombre . 

Je vais vous donner quelques chiffres, tout d'abord le nombre de licenciés dans la Nouvelle Aquitaine, qui est de 34563 

à la date du 09 Novembre 2019 contre 33144 en 2020 soit une perte de 1419  licenciés. Ce qui nous donne en effectif 
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jeunes un total de 1761 licenciés contre  2041 en 2020, là aussi une perte de 280 jeunes sur une année, si  l'on regarde 

la perte des jeunes en deux ans, elle est de 429 licenciés, que faut il faire pour éviter la perte chez les jeunes. 

A la date du 04 Mars 2021, nous sommes à 16917 licenciés en Nouvelle Aquitaine sur 33144 en 2020. 

Un petit mot sur le sportif pour vous dire que BASSENS 33 a perdu en finale de coupe de France et que PAU 64 en 

demi finale de la même coupe.   

Je vous remercie de m'avoir écouté. 

Approbation du rapport moral 2020 du Secrétaire   

Le rapport est adopté à l'unanimité et le président remercie le secrétaire pour son travail. 

Rapport financier par le trésorier général : Christian DEVAINE 

Christian DEVAINE détaille le compte de résultat de 2020. 

 

Un enregistreur a été acheté pour pouvoir faire les comptes-rendus de réunion par le Secrétaire. 

Le poste Assurance concernait le local du territoire Limousin qui ne sera plus à payer en 2021. 

Les fleurs décès étaient pour la mère de Patrick GRIGNON. 

Les frais des commissions territoriales ne sont plus d’actualité en 2021 

Les frais d’éducateurs pour les sélections départementales ne sont que pour ceux de l’ETR qui se déplacent. 

Les dotations d’amortissement concernent l’ordinateur et imprimante. 

Les remboursements de repas Agen concernent les repas des épouses pour l’AG 

IL y a 10 000€ pour le CRENA et 2 000€ pour le challenge des écoles de Pétanque. 

La fédération reverse 800€ par équipes pour le CNC jeunes donc ce qui fait 4 000€ pour nos 8 équipes            

qualifiées. 

Il n’a été fait appel que de la moitié des cotisations pour 2020 c’est-à-dire 2,50€ au lieu des 5,00€ 

Pour les forfaits CRC il y en a eu 3  donc 600€ à chacun donc pour un total de 1 800€ 

Participation CRENA : un virement du CD24 avait été fait, il sera déduit de la prochaine facture et le chèque du CD40 

n’a pas été encaissé 

Congrès d’Evian des arrhes ont été payées et elles vont être remboursées. 

Ligne championnats de France : correspond à des réservations qui avaient été faites pour 2020 ainsi que des 

remboursements de 2019 qui sont arrivés tardivement après la clôture des comptes en octobre 2019. 

Dépenses formation : explication donnée à Pascal DARFEUILLE qui s’étonne du cout élevé payé à la fédération par la 

région mais une grosse partie est reversée à la région 

Les récompenses des champions sont également celles de 2019 qui ont été attribuées en octobre 2019. 

 

Francis GARRIGUE nous informe que le congrès qui ne peut avoir lieu cette année à Evian, ils seront candidat à 

l’organisation en 2023. 

 

Christian DEVAINE rappelle qu’il faudra nommer 2 vérificateurs aux comptes, mais Christian OLIVAN peut se 

représenter à ce poste. 

COMITE REGIONAL DE PETANQUE DE LA NOUVELLE AQUITAINE 

 COMPTE DE RESULTAT DU 01/10/2019 au 30/09/2020 

 CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT 

60-Achat 7 647,10 
70-Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises 
11587,29 

Fournitures non stockables (eau, énergie) 676,64 Prestation de services 10059,64 
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Carburant  676,64 Inscription Concours Régionaux 850,00 

Fournitures d'entretien et de petit équipement 3 282,96 Rembt frais Inscriptions BF1 – Tronc Commun 7698,00 

Fournitures Administratives + Cartouches Encre 1065 ,85 Rembt Arrhes Hôtels CHAMP. FRANCE 1511,64 

Fanions Champions 2004,12 Vente de marchandises 98,40 

Enregistreur Réunions 212,99 Rembt repas A.G. AGEN 98,40 

Autres fournitures 3 687,50 Produits des activités annexes 1 429,25 

Diplômes, médailles 3687,50 Rembt FFPJP déplacements MARSEILLE 1429,25 

61 - Services extérieurs 2 258,00 74- Subventions d exploitation 29 986,00 

Locations 2 093,00 Etat: ANS, ARS, ... 12 000,00 

Locations véhicules 2 093,00  Subvention ANS pour CRENA et Chal. Ecoles Pétan. 12000,00  

Assurance 165,00 Région(s): 4 000,00 

Divers 
 
Département(s): 0 

62 - Autres services extérieurs 56 402,65     

Rémunérations intermédiaires et honoraires 2 263,82 Commune(s): 0 

Frais d’Arbitrage 240,00 
  

Honoraires Avocat Affaire GRANDET + Appel BORDES  J.J. 2023,82 
  

Publicité, publication 3760,00 
Subvention communauté de communes 

et agglomération 
0 

Récompenses Champions 3700,00 
  

Fleurs décès 60,00 
  

Déplacements, missions 49 231,16     

Championnats de France 5609 ,64 
  

Congrès LE TOUQUET 1940,71 
  

A.G. 2019 AGEN 4789,30 
  

Congrès EVIAN 824,00 
  

Commission Discipline 1513,68 
  

Commission Finances 1751,80 
  

Commission Compétitions 1537,60 
  

Comité Directeur 3281,95 
  

Formations – Examens BF1 – Tronc Commun 3108,35 
  

Sélection Zone OLERON 3833,77 
  

Frais Déplt Florence TRELLU 1575,00 
  

Commissions Territoriales 1309,00 
  

ETR 1434,26 
  

AUDIT Arbitrage + Examens Arbitres 1921,47 
  

CTC - CNC 878,91 
  

Sélections Jeunes pour CRENA 12605 ,60 
  

CRENA 174,10 
  

Déplts Président 564 ,15 
  

Divers 1937,87 
  

Frais postaux et de télécommunications 478,45 Organismes sociaux (à détailler): 0 

Services bancaires, autres 207,72     

65- Autres charges de gestion courante 26 558,05 Fédération 13986,00 

CTC 2019 12920,00 Subventions CNC JEUNES 4000,00 
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CRC Jeunes MARMANDE 1320,0C 
Fiche financière 2019 

 
9986,00 

CNC Jeunes 4909 ,30     

Inscriptions Formations 5698,75 75 - Autres produits de gestion courante 90 064,77 

Coupe d’Europe des Clubs 1000,00 Dont cotisations 86 175,00 

Cotisations BASI COMPTA - CROS 660,00 Acompte Cotisations + Mutations Externes 86175,00 

Rembt Concours Régional 50 ,00 Amendes Discipline 1289,77 

  
Forfait CRC 1800,00 

  
Mécénat JS DIFFUSION 500,00 

  
Participation CRENA 300 ,00 

  
76 - Produits financiers 255,81 

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0 

67- Charges exceptionnelles 1 290,00 
78 Reprises sur amortissements et 

provisions 
0 

Rembt frais procédure Affaire GRANDET 1200,00 
  

Chèque impayé 90 ,00 
  

68- Dotation aux amortissements (provisions pour 

renouvellement) 
839,69 79 - transfert de charges 0 

TOTAL DES CHARGES 94 533,99 TOTAL DES PRODUITS 131 893,87 

86- Emplois des contributions volontaires en 

nature 
0 87 - Contributions volontaires en nature 0 

TOTAL DES CHARGES 94 533,99 TOTAL DES PRODUITS 131 893,87 

RESULTAT 37 359,88     

    Il est fait remarquer que n’apparaissent pas les avoirs en banques dans le bilan de résultats.  

Réponse : c’est normal ils ont été donnés dans le rapport du vérificateur aux comptes à la date de clôture des comptes. 

Le trésorier donne les chiffres à la date de l’AG et l’écart entre les 2 chiffres est dû au fait qu’il y a eu plus de dépenses 

que de recettes. 

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES Christian OLIVAN 

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous nous sommes rendus le 24 Février dernier au siège du comité 
départemental du Lot et Garonne à AGEN afin d'effectuer la vérification des comptes du Comité Régional de la 
Nouvelle Aquitaine arrêtés au 30 Septembre 2020 
 
La vérification a donc porté sur la période du 1er Octobre 2019 au 30 Septembre 2020. 
 
Comme vous le savez, cet exercice se caractérise par les événements sanitaires liés à la pandémie n'ayant pas permis 
le déroulement de toutes les compétitions prévues au calendrier. 
Je remercie le Trésorier Général du Comité, Monsieur Christian DEVAINE d'avoir facilité ce travail en permettant l'accès 
au logiciel BASICOMPTA utilisé pour la saisie comptable et en mettant à notre disposition, les justificatifs des dépenses 
et des recettes, les relevés bancaires et les chéquiers utilisés au cours de cet exercice. 
 
Je remercie également Madame Marie MAZZER pour l'aide qu'elle m'a apporté dans cette mission. 
 
Le contrôle a donc porté sur la révision des comptes de bilan, sur le pointage de l'état de rapprochement et par 
sondage sur les justificatifs des dépenses et recettes. 
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Nous avons eu le plaisir à cette occasion de constater que les recommandations émises lors d'une précédente 
vérification des comptes ont été mises en application. 
 
Le total des charges s'établissant à 94 533,99 € et celui des produits à 131 893,87 €, il en résulte un résultat financier 
excédentaire de 37 359,88 €. 
 
L'état de rapprochement que nous avons intégralement contrôlé fait apparaître un montant de 10 990,29 €. Il s'agit là 
des écritures comptables enregistrées dont le dénouement bancaire n'est pas encore intervenu. En l'occurrence des 
chèques émis non débités à la date du 30 Septembre 2020. 
 
La trésorerie disponible qui au début de cette exercice était de 26 655,44 €, s'établit à 71 809,98 €, répartis à hauteur 
de 13 454,17 € sur un compte chèque et à hauteur de 58 355,81 € sur un livret A tous deux détenus au Crédit Mutuel. 
 
Ainsi, sur la base des contrôles que nous avons effectués nous pouvons déclarer, que les comptes qui viennent de 
vous être présentés sont sincères et reflètent la réalité de la situation comptable et financière du Comité Régional 
Nouvelle Aquitaine. 
 
En conséquence de quoi nous vous invitons à les approuver et à remercier votre trésorier Monsieur Christian DEVAINE 
pour son investissement dans la réalisation de sa mission. 
 
         Fait à Mt Marsan le 28/02/2021 
 
                 Christian OLIVAN  
      

Charles PASTOURELY tient à remercier  Christian OLIVAN pour  son  implication et le sérieux apporté aux contrôles 
effectués. 
Le quitus est donc demandé à la présentation des documents comptables. 
  Approbation du bilan financier 

Suite à ces interventions, et comme aucune question n’est  posée, le bilan est donc adopté à l’unanimité  

Candidat aux postes de vérificateurs aux comptes : 
 
Un nouveau candidat en la personne de Monsieur Jean Claude  LALANNE 
Charles PASTOURELY demande à l’assemblée de prolonger pour deux ans le mandat de  Christian OLIVAN et Jean 

Claude LALANNE  .  

Compte-rendu des commissions : 

Commission Arbitrage Roland ARMAND : 

La commission d'arbitrage a organisé l’examen théorique d’arbitre de Ligue le 17 janvier 2021. 

Une candidate pour la région Nouvelle – Aquitaine Gwendoline BRUMARD  du CD 47. Elle a obtenu les notes de 9/20 

en Pétanque et 6,2/20  en Provençal dont une moyenne de 7.55 au total. La  note d’admission est de 13,5/20. Elle est 

donc non admissible et c’est la 2
ème

 fois qu’elle passait l’examen. Elle n'a pas eu besoin de l’aide de Patrick 

COUFFIGNAL pour la préparation de l’examen. Roland ARMAND fait remarquer qu’il faut travailler pour avoir de bons 

résultats. 

Le Président nous précise qu’il a envoyé un courrier à la candidate à l’examen régional pour lui indiquer qu’il lui faudra 

passer un examen blanc avec un responsable des arbitres régional et pour cela il faudra qu’elle travaille de son côté. Le 

président de son comité peut ne pas donner son avis favorable pour repasser cet examen. 

Il est déjà arrivé que des candidats échouent 2 fois sans que la Région ne fasse un courrier, mais dans ce cas c’est 2 

fois en suivant. Il demandé que ces courriers soient fait pour tous les comités qui seraient concernés par ces échecs. 

Patrick PAQUET s’interroge sur le suivi des arbitres. Il est rappelé qu’il existe des documents pour ça et que chaque 

comité à la charge de ce travail. Le comité CD16 fait déjà un suivi de ces arbitres au niveau départemental. Si un arbitre 
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obtient de mauvais résultats, il est possible  que la commission d’arbitrage lui limite ses interventions d’arbitrage ou de 

l’affecter avec un second arbitre. 

Quelques rappels sur les principales modifications du règlement :  

Marquer le but ainsi que lors du déplacement lors des mènes. 

Le but à 50 cm de la ligne de perte du fond de terrains (voir le règlement complet sur le site de la fédération). 

La fédération avec la FIPJP sont en train de travailler sur le relookage du règlement du Jeu Provençal. Pour sa part il 

travaille sur un règlement des sous-commissions de discipline départementale, régionale et nationale ainsi que les 

sanctions pour ses arbitres dans ces sous-commissions. 

Il y a eu aussi des examens pour les arbitres nationaux mais pour l’instant, il ne peut pas donner les résultats car ils ne 

sont pas officiels. 

Pour les résultats d’examen d’arbitres nationaux Roland ARMAND est étonné que des informations circulent sur les 

réseaux sociaux ou autre, mais lui ne peux pas donner de résultats à ce jour car ils ne sont pas définitivement validés. Il 

apparait qu’un candidat est admissible mais pas le second. 

Alfonso DEFIGUEIREDO demande pourquoi le candidat du CD64, Monsieur Jean-Jacques SENO n’a pas été 

convoqué à l’examen d’arbitre régional alors que sa candidature avait été envoyée à la Région par mail. Il n’a pas eu de 

réponse à ses appels de Patrick BUGEAT.  

Réponse : le Président va contacter Patrick BUGEAT pour voir le problème et lui donnera une réponse. 

Guy DINIEL soulève une incompréhension sur la formation de l’arbitre à l’examen régional ainsi que sur la formation 

des arbitres qui vont passer par la formation du Tronc-Commun. 

Le Président remercie Roland ARMAND pour son travail. 

Commission sportive : Jacques LACAVE: 

LA commission sportive c’est réunie à Neuvic pour élaborer les poules des championnats régionaux par club (CRC). 

Une répartition en partie géographique a été faite pour éviter des déplacements trop lointains. 

3 championnats à 48 équipes : Féminin, Open et Vétérans, un à 24 équipes pour le Provençal. 

Chaque comité doit contacter ces clubs pour confirmer leur participation. 

Le début des CRC Vétérans le 04 mai, le Provençal début le 12 juin  et pour les autres le 03 octobre. 

Les championnats régionaux restants sont :  

Le jeudi 13 mai les Triplettes Féminine et Masculin à Brive (19) 

Le vendredi 14 mai  les Triplettes Vétéran à Saint Léonard-de-Noblat (87) 

Le lundi 24 mai les Triplettes Promotion à Sainte-Livrade (47) 

Les 12 et 13 juin les Triplettes Provençal à Vivonne (86) 

L’organisation des Triplettes Mixte n’est pas possible car nous n’avons plus de date disponible pour l’organisation des 

qualifications départementales. 

Jacques LACAVE pense qu’il était possible de faire une autre organisation de calendrier pour caser tous les 

championnats régionaux, mais la fédération n’a pas su faire cet effort. 

Francis GARRIGUE fait remarquer qu’il n’ait pas facile à la fédération de faire le planning car elle est assujetti  aux 

modifications de date au dernier moment du ministère des Sports. La pétanque n’est surement pas la plus à plaindre 

dans cette période de crise. 

Jacques LACAVE pose la question de la répartition des équipes attribuées aux championnats régionaux non organisés. 

Il y a 12 équipes à répartir pour l’ensemble de la région. 
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Jacques LACAVE nous présente son tableau de répartition des équipes pour les championnats régionaux triplettes pour 

chaque comité. 

Dans le tableau il y a pour les cadets 3 départements qui ont le même nombre de licenciés dans cette catégorie et il va 

falloir trouver une solution pour faire la répartition (2 ou 3 équipes). 

Guy DINIEL fait remarquer que pour les jeunes la répartition devait se faire de la façon suivante pour 32 équipes : 2 

équipes à tous les comités (24) et les 8 équipes restantes aux comités qui avaient le plus d’équipes engagées à leur 

qualification départementale dans chaque catégorie. Les informations doivent lui être envoyées pour faire le 

classement. 

Commission ETR : Guy DINIEL 

Si certaines personnes ont rien fait l’ETR eux ont travaillés. 

Formations : 

Des formations devaient être faites mais toutes non pas eu lieu  en particulier 2 qui sont les suivantes : 

Le CD24 pour le tronc commun. 

Le 64 le recyclage des BF1. 

Guy DINIEL rappelle que toutes les demandes de subventions doivent passer par Florence TRELLU avant d’être 

envoyées à la Fédération. Il y a eu un problème avec le CD86 que Florence devrait solutionner. 

La Fédération a donné une dérogation pour l’organisation d’une formation à Marmande : 

20 recyclages BF2.   

3 candidats à l’examen BF2 ont pu être ajoutés à cette cession. 

Le CRENA, pour information, va être le modèle retenu pour les centres régionaux qui vont être créés. 

Un mot sur Florence TRELLU : Elle a profité d’être au chômage technique pour faire une formation. Cette formation 

avait pour but la réalisation d’un logiciel pour la récupération de toutes les données des différents stages et leurs 

traitements pour gérer les performances des stagiaires. Ce logiciel a été présenté à Jean-Yves PERRONET qui l’a 

transmis à la Jeunesse et aux Sports. 

Tout ce travail en amont a permis que les centres accèdent au « HAUT NIVEAU » et obtiennent une subvention totale 

de 50 000€ (350€ par département).  

Pour l’activité du centre CRENA: 

Le 1
er

 regroupement a été fait. 

Le 2éme regroupement a été annulé (cause covid19). 

Le 3
ème

  regroupement prévu en avril est fortement compromis (toujours covid19). 

Une subvention avait été versée par ANS de 12 000€ pour le centre et normalement elle devrait être rendue car elle n’a 

pas été utilisée. Une proposition a été faite à l’ANS pour ne pas rendre l’argent. Il est prévu que les jeunes participent 

aux 2 nationaux jeunes à OBJAT et BASSENS, avec l’autorisation de la Région. 

Pour le challenge des écoles de Pétanque, il n’a pas pu être organisé car il faut intégrer des benjamins et ce n’était pas 

possible vu leur nombre. Nous avons touché 2000€ de subventions et il faut voir comment les utiliser. 

Il faut transmettre le dossier des dépenses à Florence TRELLU pour justifier les dépenses en fonction des subventions 

que nous avons touchées. 

Le projet associatif de la région est arrivé à son terme et il doit être remis à jour pour toucher les subventions et c’est 

également le cas dans les comités. 

Pour le fonctionnement du CRENA : du travail a été donné à tous les jeunes du centre pour ne pas rester inactif et ils 

renvoyaient les résultats. Il est prévu de continuer ce travail pour le mois à venir en attendant de pouvoir reprendre. 
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Plusieurs membres se plaignent sur des problèmes de transmissions de documents de l’ETR. 

Jean-Marc CAPBLANCQ nous informe que les jeunes, du CD64 qui sont au CRENA, sont suivis par un préparateur 

mental. Cette personne fait ce travail dans le cadre d’un plan de reconversion et passage d’un examen. Cette prestation 

est pour l’instant gratuite et suivant les résultats ils verront l’utilité d’un prolongement. 

Cette année a été celle des sélections comité, en Zone « NORD » et « SUD ». 

Guy DINIEL s’interroge sur le fait que certains comités ont refusés de payer la participation au CRENA. Une vive 

discussion en découle sur l’historique de cette demande de participation et le fait de demander de nouvelles sommes 

en plus de la cotisation prise sur les licences. 

Le président conclu que tous ces projets de l’ETR seront surement revus par le nouveau bureau de la Région. 

Commission discipline : 

Alain NEHEMIE nous confirme que le dossier GRANDET  nous pose des problèmes. Ce joueur nous demande des 

indemnités car il affirme avoir perdu de l’argent pendant sa suspension de licence. 

Le Président remercie Alain NEHEMIE pour son travail dans cette commission. 

 Présentation du budget prévisionnel 

Christian DEVAINE nous informe que la commission des finances s’est réunie le 30 septembre 2020 à Limoges pour 

préparer en particulier le tableau des prises en charge par le CR NA. 

Remarque : Pour les CNC jeunes la fédération versent 800€ par équipes et la région ajoute 200€ pour un total de 

1000€. 

Les 600€ par équipes du CNC Vétéran sont versés directement aux clubs qualifiés. 

Augmentation des forfaits repas à 23€.  

10€ de boisson par personne y compris les adultes pour la durée du championnat au lieu de 5€ avant pour les jeunes et 

rien pour les adultes. 

Demande de la commission de rembourser que les déplacements et repas que s’ils sont pris avec le délégué, ils sont là 

pour représenter leur comité et région et pas en vacances. 

Modification des frais de déplacement pour les membres du comité directeur qui passe à 0.30€/kms et remboursement 

du péage ce qui n’était pas le cas avant. 

Pour les déplacements à plus de 300 kms suivant le lieu de réunion prise en charge des frais d’hôtel au lieu de 200 kms 

prévu par la commission des finances. 

Jean-Marc CAPBLANCQ demande de préciser le mode de remboursement des déplacements aux championnats de 

France. Le moyen de transport le moins cher doit être favorisé. Il fait remarqué pour des déplacements lointains plus de 

2000kms la voiture n’est pas forcément le moyen le plus adapté. Il est convenu donc dans ces cas particuliers il sera 

envoyé un devis pour approbation quelques jours avant le départ. 

Le tableau des prises en charge par le CRNA est approuvé à l’unanimité.(annexe 1) 

Christian DEVAINE nous informe que les appels de cotisations qui seront faits la semaine prochaine seront à régler 

avant le 15 avril par virement (plus facile que par chèque) par contre les remboursements seront fait uniquement par 

virement, les chèques sont terminés. 

Le budget prévisionnel a été corrigé pour être plus prêt de la réalité. 

Remarque : Dans la ligne frais arbitrage et mise à disposition Personnel : 1500€ sont intégrés pour les déplacements 

de Florence TRELLU conformément à la convention et ils sont réglés à la fédération. 
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Il a été évoqué le possibilité d'achat de tenue spécifique pour les membres de la région en particulier pour la 

représentation aux championnats et autres. 

Patrick PAQUET demande le regroupement des stocks des tenues des joueurs repartis sur les 3 anciens territoires. 

Alain NEHEMIE fera un inventaire des tenues. 

Le tableau des cotisations est basé sur les effectifs au 11 septembre, les licences faites après cette date ne seront pas 

comptabilisées. Le total ne tiens pas compte des jeunes sauf les juniors qui sont intégrés. 

Dans la ligne cotisations comité 5€/licencié : la totalité des recettes n’a pas été intégralement compté pour avoir une 

provision pour le budget de l’année suivante. Cela permet d’anticiper une baisse de licenciés donc de recettes. Cette 

diminution correspond à environ 21%. 

COMITE REGIONAL NOUVELLE 
AQUITAINE 

  17 Rue de la Moulinatte 

   

33130  BEGLES 
BUDGET PREVISIONNEL 01/10/2020 AU 

30/09/2021 

    

    CHARGES Totaux PRODUITS Totaux 

60 - Achats   
70 - Ventes de produits finis, 
prestations de services 

  

            Fournitures de bureau               1 100.00 €            Prestations de services               4 200.00 €  
            Fournitures non stockables               1 800.00 €               Inscriptions des participants (stages)               3 000.00 €  

            Autres (à préciser) Fanions - Ecussons               1 500.00 €               Organisation session BF1  FFPJP               1 000.00 €  

            Acquisition matériel informatique               3 000.00 €      

           Tenues Championnat France             13 400.00 €               Inscription Concours Régionaux                  200.00 €  

Total achats       20 800.00 €      

61 - Services extérieurs             Vente de marchandises                  300.00 €  

             Sous-traitance                Rembt diplômes - médailles  - autres                  300.00 €  

             Locations               5 000.00 €            Produits des activités annexes               1 050.00 €  

            Entretien équipement, matériel                  500.00 €  
             Rembt frais déplt Président Marseille 
FFPJP 

                 650.00 €  

            Primes d'assurance                Autres remboursements                  400.00 €  

            Documentation          

            Divers (à préciser)       

Total services         5 500.00 €  Total ventes         5 550.00 €  

62 - Autres services extérieurs       

           Rémunération intermédiaires 
et honoraires 

              6 700.00 €      

                Frais d'Arbitrage - Mise à 
Disposition Personnel 

              4 500.00 €      

                Honoraires avocat               2 200.00 €  74 - Subventions d'exploitation   

          Publicité - Publications               2 800.00 €            Etat (ANS)             10 450.00 €  
                  Evènements familiaux                  800.00 €            Centre Régional d'Entraînememt               6 000.00 €  

                 Bons d'achat               2 000.00 €            FFPJP ACCES HAUT NIVEAU               4 450.00 €  

        Déplacements, missions          129 850.00 €      

                Qualif. Régionaux Champ. France               5 000.00 €             Aide Formation Sportif Haut Niveau               1 000.00 €  
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DDJSP 

                Frais CHAMPIONNATS de France 
Séniors 

            36 750.00 €      

                Frais CHAMPIONNATS de France 
Jeunes 

            19 000.00 €  
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine -
Actions 2020/2021 

           16 000.00 €  

                Frais CNC Jeunes               5 000.00 €           Centre Régional Entraînement CRENA                 6 000.00 €  

                Frais CRC                            -   €           Aide spécifique suite à crise sanitaire               10 000.00 €  

                Frais Sélections Jeunes Dépt + 
Secteurs 

            16 000.00 €      

               Challenge Ecoles de Pétanque       
               Trophée des Pépites               5 400.00 €      
               Centre Régional d'Entraînement             24 000.00 €      
                A.G. + Congrès               4 500.00 €            Fédération FFPJP               6 000.00 €  
                Frais Réunions C.R. +  
COMMISSIONS 

              5 400.00 €            Fiche financière 2020               2 000.00 €  

                Stages, formations               5 100.00 €            Participation CNC               4 000.00 €  

                Discipline               2 700.00 €      

                Déplacements Président               1 000.00 €      

         Frais postaux et téléphone                  450.00 €      

         Services bancaires et assimilés                  250.00 €      

Total charges externes     140 050.00 €  Total subventions       33 450.00 €  

63 - Impôt et Taxes   75 - Gestion Courante   

        Taxes sur salaires            Cotisations Comités 5.00 € / licencié          131 700.00 €  

        Autres taxes et impôts            Mutations Externes               3 000.00 €  

Total taxes       

    Total cotisations     134 700.00 €  

64 - Salaires et charges       

        Rémunérations, encadrements            Amendes / Pénalités diverses                  800.00 €  

       Cotisations sociales            Remboursements divers                  500.00 €  

       Autres charges de personnel   Total gestion courante     136 000.00 €  

Total salaires et charges de 
personnel 

  
  

  

65 - Autres Charges de gestion 
courante 

  
  

  

       Cotisations BASI COMPTA SAOS CROS               1 100.00 €      

       Centre Formation FFPJP               4 635.00 €      
       Subvention Exceptionnelle Coupe 
d'Europe 

              1 000.00 €  76 - Produits financiers            255.00 €  

       Aide Formation Sportifs Haut Niveau               1 000.00 €  77 - Produits exceptionnels   

           Mécénat, partenaires   

Total charges de gestion         7 735.00 €         Remboursement de charges   

66 - Charges financières       

67 - Charges exceptionnelles         1 000.00 €  Total produits exceptionnels   

68 - Dotation aux 
amortissements 

           170.00 €    
  

TOTAL DES CHARGES     175 255.00 €  TOTAL DES PRODUITS     175 255.00 €  
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Bénévolat         6 000.00 €  Bénévolat         6 000.00 €  

        

TOTAL DES CHARGES  181 255.00 €  TOTAL DES PRODUITS  181 255.00 €  
 

Approbation du budget prévisionnel 

Charles PASTOURELY met au vote l’approbation du budget provisionnel : il est adopté à l’unanimité. 

 Il remercie Christian DEVAINE pour son travail à la Trésorerie. 

Il est 17h40 le Président lève la séance, elle sera reprise demain dimanche à 8h30. 

Dimanche 07 Mars 08h30 : reprise de l’AG 
 

Bernadette TROUBAT pour la commission électorale s’assure que les statuts et le règlement intérieur ont bien été 

approuvés ainsi que la possibilité du report de la totalité des votes lorsqu’il n’y a qu’un seul Grand Electeur, sur le seul 

Grand électeur. 

Pour la répartition des postes pour les féminines la commission électorale estime que le docteur fait partie du collège 

général et en conséquence le nombre total de membres est 25 ce qui nécessite d’avoir 7 postes pour les féminines. 

Comme les statuts ne précisent pas comment seront réparties les postes de féminines, la commission propose pour 

l’attribution des 2 postes restants (5 candidates pour 7 postes) les solutions suivantes : 

Comme le comité 86 n’a qu’un seul candidat, le 2eme poste sera réservé à une féminine. 

Le candidat qui obtiendra le moins de voix ne sera pas élu pour laisser le poste vacant pour une féminine en sachant 

qu’il faut un candidat minimum par comité. 

Malgré quelques remarques ces 2 propositions sont acceptées à l’unanimité. 

 

Pour le comité du 79 qui n’a pas pu tenir son AG, il est tenu compte des problèmes actuels liés à la covid19, et ils sont 

autorisés à participer au vote. Ils doivent avoir leur AG la semaine prochaine. 

 

Francis GARRIGUE propose que le responsable de l’ETR soit coopté au CR NA et participe aux réunions à ce titre. La 

proposition est approuvée à l’unanimité et Guy DINIEL retire sa candidature pour le CD33. 

Lionel PERRONET nous indique également qu’il se retire de la liste des candidats pour le CD79. 

Après quelques précisions de la commission électorale et du secrétaire, l’élection débute. 

 

Alain NEHEMIE présente l’ensemble des candidats à cette élection. 

LISTE DES CANDIDATS COMITÉ RÉGIONAL 
NOUVELLE AQUITAINE 

ARMAND ROLAND Candidat Sortant 79 

BOULINEAU CLAUDINE Candidate Sortante 79 

BOURIDEYS JOËLLE Candidate Sortante 33 

CAPBLANCQ JEAN-MARC Candidat Sortant 64 

CHENOT FRANCIS Nouveau Candidat 23 

DE FIGUEIREDO ALFONSO Nouveau Candidat 64 

DELOL SÉBASTIEN Nouveau Candidat 24 
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DELOL YVETTE Candidate Sortante 24 

DEVAINE CHRISTIAN Candidat Sortant 87 

DINIEL GUY Candidat Sortant 33 

FORETNÉGRE ALAIN Candidat Sortant 19 

LACAVE JACQUES Candidat Sortant 40 

MAZZER MARIE Candidate Sortante 47 

MONNIER LOÏC Candidat Sortant 17 

NASSIET BERNARD Nouveau Candidat 40 

NÉHÉMIE ALAIN Candidat Sortant 86 

NOEL SANDRINE Nouvelle Candidate 16 

PAGNOUX SERGE Candidat Sortant 16 

PAQUET PATRICK Candidat Sortant 17 

PARGADE BERNARD Candidat Sortant 33 

PASTOURELY CHARLES Candidat Sortant 47 

PÉRONNET LIONEL Nouveau Candidat 79 

PIERACCINI MICHEL Nouveau Candidat 23 

RICOU DIDIER Nouveau Candidat 87 

SOLEILHAVOUP ALAIN Nouveau Candidat 19 

VAULTIER DENIS Nouveau Candidat 17 

Les deux candidats en jaune se retire avant l'élection 
 

Début du vote. 

 

Commission Sportive Jacques LACAVE 
Jacques LACAVE propose la répartition des 12 équipes des championnats de région qui ne sont pas organisés soient 

réparties dans l’ordre suivant: 

Les comités qui ont eu l’organisation de championnat régional annulé CD23, CD87, CD47, CD17. 

CD24 qui n’était pas candidat a une organisation car il organise un championnat de France. 

Les autres comités en fonction du nombre de licenciés. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

La répartition des équipes de la Région est la suivante: 

CD23 : Individuel Féminin 

CD87 : Doublette Mixte 

CD47 : Individuel Masculin 

CD17 : Doublette Provençal 
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CD24 : Doublette Mixte 

CD33 : Doublette Masculin 

CD40 : Doublette Masculin 

CD16 : Individuel Masculin 

CD79 : Doublette Féminin 

CD64 : Doublette Féminin 

CD86 : Individuel Féminin 

CD19 : Doublette Provençal 

Jacques LACAVE propose de passer à 24 équipes pour la Triplette Provençal et de modifier la répartition. 

Après une discussion sur l’attribution du nombre d’équipes, Il est décidé à l’unanimité de rester sur la base d’une 

répartition aux nombres de licenciés.  

Les modifications sont les suivantes par rapport au tableau initial : CD16 : 0, CD23 : 0, CD47 : 1, CD64 :1. 

Pour les autres comités : CD19 et CD 86 : 2 équipes et pour les autres comités : 3 équipes. 

Pour la répartition des équipes en Cadets, le CD64 reste sur 2 équipes ainsi que pour les minimes et juniors et cela 

quel que soit le nombre d’équipes inscrites aux qualifications départementales. 

Guy DINIEL confirme la répartition pour les jeunes: 

2 équipes pour tous les comités dans chaque catégorie. 

La 3éme équipe pour chaque catégorie en fonction des équipes inscrites aux qualifications départementales (pour les 8 

équipes manquantes) 

Guy DINIEL nous indique que le nombre de licenciés Benjamin est trop faible actuellement pour organiser un 

championnat à 32 et il propose seulement 1 équipe par comité. Francis GARRIGUE propose d’organiser un 

championnat OPEN avec une inscription préalable de chaque comité sans en limiter le nombre, ni d’obligation de 

participation. Ce championnat sera regroupé avec les autres jeunes à Sainte-Livrade (47). 

Guy DINIEL propose l’organisation des championnats jeunes avec l’ancien système (2 jours) car le nombre d’équipes 

est insuffisant pour le nouveau système « SWISS » malgré que cela sera le mode utilisé aux championnats de France. 

Il se pose un problème de disponibilité avec les éducateurs car il y a en même temps des qualifications 

départementales le samedi et dimanche. Il est déjà envisageable que les juniors n’aient pas d’éducateurs pour les 

suivre et un éducateur peut suivre plusieurs parties. Yvette DELOL (CD24) pour elle dans son comité tous les 

éducateurs jouent les qualifications malgré que dans les Landes ce n’est pas le cas. Ce championnat Jeunes aura lieu 

le dimanche après-midi et le lundi. 

Une proposition d’organisation du Triplette Mixte est faite les 29 et 30 mai en même temps que la qualification Doublette 

Provençal. Cela peut poser des problèmes avec la fédération si nous faisons 2 qualifications sur la même  date. Il faut 

aussi ne pas oublier à la rentrée d’argent pour les comités même si tous les comités n’ont pas  la même organisation 

financière. 

En conclusion, le championnat Triplette Mixte ne sera pas organisé cette année. 

Résultats des élections : 

Bernadette TROUBAT nous donne les résultats des élections au bureau du Comité Régional: 

Nombre de voix totales : 240 

Voix exprimées : 237 
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LISTE DES CANDIDATS COMITÉ RÉGIONAL NOUVELLE AQUITAINE   

 Voix Résultat 

NOEL SANDRINE Nouvelle Candidate 16 235 ELU 

PAGNOUX SERGE Candidat Sortant 16 224 ELU 

MONNIER LOÏC Candidat Sortant 17 190 ELU 

PAQUET PATRICK Candidat Sortant 17 195 ELU 

FORETNÉGRE ALAIN Candidat Sortant 19 177 ELU 

SOLEILHAVOUP ALAIN Nouveau Candidat 19 224 ELU 

CHENOT FRANCIS Nouveau Candidat 23 235 ELU 

DELOL SÉBASTIEN Nouveau Candidat 24 235 ELU 

DELOL YVETTE Candidate Sortante 24 235 ELU 

BOURIDEYS JOËLLE Candidate Sortante 33 213 ELU 

PARGADE BERNARD Candidat Sortant 33 235 ELU 

LACAVE JACQUES Candidat Sortant 40 205 ELU 

NASSIET BERNARD Nouveau Candidat 40 235 ELU 

MAZZER MARIE Candidate Sortante 47 211 ELU 

PASTOURELY CHARLES Candidat Sortant 47 215 ELU 

CAPBLANCQ JEAN-MARC Candidat Sortant 64 223 ELU 

DE FIGUEIREDO ALFONSO Nouveau Candidat 64 210 ELU 

ARMAND ROLAND Candidat Sortant 79 235 ELU 

BOULINEAU CLAUDINE Candidate Sortante 79 189 ELU 

NÉHÉMIE ALAIN Candidat Sortant 86 209 ELU 

DEVAINE CHRISTIAN Candidat Sortant 87 225 ELU 

RICOU DIDIER Nouveau Candidat 87 223 ELU 

PIERACCINI MICHEL Nouveau Candidat 23 172 NON ELU 

VAULTIER DENIS Nouveau Candidat 17 91 NON ELU 

DINIEL GUY Candidat Sortant 33 _ RETIRE 

PÉRONNET LIONEL Nouveau Candidat 79 _ RETIRE 

Les membres du Comité Régional se retirent pour présenter un Président à l'assemblée. 

Il y a 2 candidats : 

FORETNEGRE Alain   

PASTOURELY Charles 

Le résultat du vote des membres du Comité Régional est le suivant : 
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PASTOURELY Charles : 12 voix. 

FORETNEGRE Alain : 8 voix. 

Bulletin blanc : 1. 

Abstention : 1. 

Charles PASTOURELY est proposé à l’assemblée pour le poste de Président  du Comité Régional. 

Election Président Comité Régional (Charles PASTOURELY) : 

Bernadette nous communique les résultats du vote : 

Bulletin nul : 1 

Bulletin POUR : 149 

Bulletin CONTRE : 70 

Monsieur Charles PASTOURELY est élu Président du Comité Régional Nouvelle Aquitaine. 

Désignation des délégués des nationaux 

Les nationaux et délégués sont les suivants : 

15 et 16 mai - BASSENS - Délégué: Alain NÉHÉMIE 

05 et 06 juin - BASSENS  - Délégué : Alain NÉHÉMIE 

12 ET 13 juin - LA TESTE-DE-BUCH: Loïc MONNIER 

19 ET 20 juin – ST VINCENT DE TYROSSE  - Délégué : Joëlle BOURIDEYS 

26 ET 27 juin - VIVONNE  - Délégué : Loïc MONNIER 

03 et 04 juillet - SOUSTONS  - Délégué :  Armando DE FIGUEREDO 

10 et 11 juillet - CAPBRETON  - Délégué : Alain NÉHÉMIE 

17 ET 18 juillet - THIVIERS - Délégué: Francis CHENOT  

24 et 25 juillet – ST VAURY  - Délégué : Christian DEVAINE 

14 et 15 août - OBJAT  - Délégué :  

21 et 22 août - SAINTES  - Délégué : Alain NÉHÉMIE 

04 et 05 septembre - MIMIZAN  - Délégué : Marie MAZZER 

18 et 19 septembre - CHATELAILLON  - Délégué : Serge PAGNOUX 

25 et 26 septembre - PARTHENAY  - Délégué :  Francis CHENOT 

Le Président tiens à récompenser des bénévoles qui étaient dans les commissions de discipline de la Région. 

Médaille de bronze: Denis VAULTIER 17, Philippe BERTHET (17), Marie Ange GROISILLIER(16), Maria DE OLIVÉRA 

(16), Pierre CASTREZATTI(47), Christophe BOUÉ (33), Jean-Louis BORDERIEUX LACOSTE (64), Christian 

BROUSSE (24), Daniel LASSALLE (40), ainsi que Messieurs Régis SIMMONNOT (33) membre de la commission 

électoral et  Christian OLIVAN (40) Vérificateur aux comptes.  

Sébastien DELOL demande si les nationaux seront maintenus par la fédération sur les mêmes dates qu’une 

qualification départementale ?  

Réponse : pas d’information pour l’instant. Il y a une priorité pour les compétitions fédérales et le national peut être 

éventuellement annulé. 
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Bureau Comité  Régional  Nouvelle - Aquitaine : 

Le président propose de repartir sur les bases de l’ancien bureau mais les nouveaux candidats sont les bienvenus. 

Nouveau bureau : 

Président: Charles PASTOURELY 

Vice- Président : Jacques LACAVE, Francis CHENOT 

Secrétaire-général : Alain NEHEMIE 

Secrétaire-adjointe et adjoint: Joëlle BOURIDEYS, Jean-Marc CAPBLANCQ 

Trésorier Général : Christian DEVAINE 

Trésorier-adjoint : Marie MAZZER 

 Commission des Finances : 

 Président : Alain FORETNÉGRE. 

 Membres: Marie MAZZER, Christian DEVAINE, Alain NÉHÉMIE, Bernard NASSIET et Alfonso DE FIGUEIREDO. 

Commission de Discipline:  

Président:  Alain NÉHÉMIE 

Membre titulaire: Roland ARMAND. 

Membres suppléants: Jean-Marc CAPBLANCQ et Loïc MONNIER 

Membres extérieurs : Denis VAULTIER, Alain BAVEREL, Christian BROUSSE, Franck BERTHELOT, Philippe 

BERTHET. 

Pour les autres commissions un mail sera envoyé à chaque membre très rapidement. 

Questions diverses : 

Pas de questions diverses   

  Tous les points étant abordés Charles PASTOURELY lève la séance à 12h00. 

 

           Le Président du comité régional                  Le Secrétaire général 

 
                                                                                                                                          


