FFPJP-COMITE DEPARTEMENTAL DE PETANQUE DE VENDEE

COMPTE RENDU DE LA 62ème ASSEMBLEE GENERALE

ST HILAIRE DE RIEZ du 27 Novembre 2021
MAIRIE ANNEXE DE ST HILAIRE DE RIEZ

Le contrôle qui vient d’être effectué par les Présidents de District fait apparaître que le quorum est largement atteint.
Présents : 55 clubs
Absent : aucun
Les pouvoirs :

M. BLANCHARD Gérard, Président de la Pétanque Aiguillonnaise, donne pouvoir à M. WARZEKA Dominique.

M. BERLAND Olivier, Président de A.B. Doixeraine, donne pouvoir à M. LARIGNON.

M. PADIOLEAU Mickaël, Président de la Boule Bellevilloise, donne pouvoir à M. HATE Patrick

M. MORTIER Michel, Président de Chantonnay Pétanque, donne pouvoir à M. MARTINEAU Didier

M. TURBE Yves, Président de Pétanque Mouilleron le Captif, donne pourvoir à M. VASSAL Jean-Michel

M. RONDARD Daniel, Président de Dompierre Sport Pétanque, donne pouvoir à Mme MARSAUD Catherine

M. GUIBOT Kévin, Président de la Pétanque Thorignaise, donne pouvoir à M. JADAUD Anthony

M. TEIXEIRA DA SILVA Fernando, Président de Pétanque Club Montaigu, donne pouvoir à M. BLIN Dominique

M. LAIDIN Daniel, Président de la Pétanque Challandaise, donne pouvoir à M. BARREAU Christian

M. RENVOYE Johnny, Président de l’A.P. Brémoise, donne pouvoir à Mme BALIN Sylvie
**************************
Le Président déclare ouverte la 62ème Assemblée Générale du Comité de Pétanque de Vendée, le quorum étant atteint.
La parole est donnée à Christian SKOREK, Président de la Pétanque Hilairoise qui souhaite la bienvenue à l’assistance.
Le président remercie son hôte. Il étend ses remerciements à la municipalité de St Hilaire de Riez qui nous accueille
aujourd’hui.
Il salue ensuite les personnalités présentes
En ce début d’AG, je voudrais particulièrement remercier les personnalités présentes, à savoir :

Mme GREAU Chantal, Adjointe en charge à la vie démocratique et associative
Les personnalités invitées et excusées :

M. LEBOEUF Alain, Président du Conseil Départemental

M. BUCHOU Stéphane, Député

M. BLANCHET François, Président de la Communauté de Commune

M. DROUART Nicolas, Direction Départementale de la Cohésion Sociale

M. GUIGNARD Jean-Philippe, Président du C.D.O.S.

M. FROUIN Nicolas, Chargé des Relations Publiques – Crédit Mutuel Vendée
Comme il est de tradition, Le Président demande d'observer une minute de silence en hommage à tous ceux qui nous ont
quittés en 2021.
Il rappelle ensuite l’ordre du jour.
I – ALLOCUTION DU PRESIDENT DEPARTEMENTAL :
Voir brochure page 1.
II – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2020
Vote : oui à l'unanimité
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III – RAPPORT D'ACTIVITES DU COMITE DE VENDEE
Le rapport d’activité est présenté par Gabriel LABROUSSE, Secrétaire Général.
Présentation du rapport d’activité, voir brochure pages 2 à 7.
A noter, la réalisation par Nathalie GOURAUD de deux films, qui ont permis une animation dynamique remplaçant
l’énumération répétitive de nos champions de Vendée, de Région et de nos participants aux championnats de France.
Nous passons à l’approbation du Rapport Moral qui est approuvé à l'unanimité.
IV – RAPPORT FINANCIER DU COMITE DE VENDEE
Présenté par Marie-Claude GYPTEAU.
Rapport financier (brochure pages 8 à 9)
Bilan (brochure page 11)
Compte de résultat (brochure page 12)
Prise de parole des vérificateurs aux comptes : Mme BRANDI Jocelyne et M. LAIDIN Daniel qui approuvent les comptes et
appellent au vote positif du rapport financier.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.
Remerciements aux Trésoriers et aux Vérificateurs aux comptes.
PAUSE
Prise de parole de Mme GREAU, adjointe au maire de St Hilaire de Riez, qui nous souhaite la bienvenue et met en valeur les
bons rapports entretenus avec la Pétanque Hilairoise. Elle développe les futurs projets.
V- MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR ET ANNEXES
Présentation du règlement intérieur et annexes.
Ce dernier a été adressé à chaque président avant l’ Assemblée Générale.
Deux observations ont été mentionnées et un ajout a été demandé, ces trois changements sont effectués, à savoir :
1-Annexe 1 – Les Concours FFPJP (page 12)
1.2 : Ajout concernant les jours fériés
2-Article 1 – organisation d’un concours départemental (page 13)
Modification du paragraphe 1.7
3-Article 8 – annexe départemental complémentaire (page 29)
Suppression des six dernières lignes
Le R.I. est approuvé à l’unanimité moins 1 voix contre.
VI- PRESENTATION DU BUDGET 2022
Présentation du budget par Marie-Claude GYPTEAU (Voir brochure page 13).
LE BUDGET PREVISIONNEL EST ADOPTE A l’UNANIMITE.
Le trésorier passe au vote des tarifs pour 2022
Deux seuls changements :
1-Le comité ne prenant plus en charge les 2€ d’augmentation de la FFPJP, la licence passe à 37€.
2-le forfait repas lors des Championnats de France passe de 20€ à 22€
Les nouveaux tarifs sont adoptés à l’unanimité
Le Président remercie les trésoriers pour le travail accompli.
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VII – PAROLE AUX COMMISSIONS
Voir brochure de la page 14 à 22.
VIII– QUESTIONS DIVERSES
Le Président en termine avec le traitement des questions diverses :

Question de Jérôme POUPIN – Président du Club Haut Bocage Pouzauges :
Une question voire une proposition.
Les clubs de foot/basket entrent les résultats des équipes directement sur un site dédié ce qui permet d'avoir les classements
provisoires dès le dimanche soir.
Est ce qu'on pourrait mettre en place un système plus rapide pour nos CDC.
Les clubs accueillants la journée CDC devraient envoyer une photo des feuilles de matchs soit vers un mail soit vers un
numéro de portable.
Ce qui permettrait de faire un classement provisoire en attendant les courriers qui est de moins en moins rapide.

Question de Hervé BURNEAU – Président du Club Champ de Foire Pétanque :
Question par rapport à la publication des résultats du CDC :
Les résultats officiels du CDC sont officiellement publiés 5 jours après la date des compétitions.
Les autre fédérations et comités départementaux, informatisés comme le sont la plupart de nos clubs aujourd'hui, publient
leurs résultats officiels quelques heures seulement après les compétitions.
Le comité 85 envisage-t-il une réflexion afin d'améliorer ce temps de réactivité, qui semble dépassé à l'heure des R.S. et du
"tout va très vite" ?
. Réponse du CD85 aux questions de Jérôme Poupin et Hervé Burneau :
Vos propositions sont intéressantes.
Cependant vous nous comparez à des fédérations comme le Football et le Basket entre autres, qui disputent beaucoup plus
de matchs que nous pendant une saison.
En outre, ces fédérations possèdent des logiciels qu’elles fournissent aux clubs.
Nous vous rappelons que si les résultats arrivent un peu tard, c’est parce que des clubs n’ont pas répondu dans les temps et
ne prenons pas l’excuse des courriers à « l’heure du tout va très vite » comme vous le dites, le résultat peut être envoyé par
mail.
La question qui se pose est la suivante :
Les clubs manquants de réactivité à l’heure actuelle, seront-ils plus réactifs si la mise en place d’un système plus rapide était
effectuée.

Question de Joël TESSIER – Président du Club de la Pétanque Aubinoise :
Serait-il possible que les frais d’arbitrage concernant les championnats inter-clubs soient remboursés aux clubs qui acceptent
l’organisation de ces journées et qui malgré leurs efforts pour avoir un arbitre, n’en ont pas. Je vous remercie.
. Réponse du CD85
Monsieur Tessier, nous accédons à votre demande pour 2022

Question de Michel MORTIER – Président du Club Pétanque Chantonnaisienne :
En 2023 notre club arrive à 50 ans d'existence. Nous souhaiterions organiser un concours triplette Départemental au
maximum de la dotation. Pour cela je demande une protection pour cette compétition. La date serait le 18 juin 2023. En
attendant une réponse, cordialement.
. Réponse du CD85
Michel,
Malgré la pertinence de ta question, il me parait difficile de protéger un concours départemental car nous ne le faisons
jamais.
La seule possibilité sera d’inscrire ce concours en Régional.
Il me semble que tu as eu à ce niveau, une expérience malheureuse, mais il ne faut pas rester sur un échec.
Un régional pour un tel évènement serait le bienvenu.
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Questions de Cédric PERCOT – Président du Club Pétanque Ornaysienne :
1. Y a t'il la possibilité de mettre l'affiche du régional et l'affiche d'inscription comme cette année sur le site du comité ?
. Réponse CD85 à la question 1
Je suis étonné que tu poses la question sur l’affiche du Régional à mettre sur le site du Comité car cela a été fait cette année
et sera reconduit pour tous les régionaux. Cependant, nous n’acceptons pas de mettre sur le site la fiche d’inscription de ces
Régionaux car cela pourrait conduire à une cacophonie certaine.
2. A-t’ on la possibilité de m'expliquer comment des champions de Vendée doublette soient champions en ayant perdu en
quart de finale ? (Cadet)
. Réponse CD85 à la question 2
Nous avons déjà répondu à la question sur le Championnat Doublette Jeune en réunion de district de la roche.
Il y a eu un dysfonctionnement à la table de marque et nous en sommes désolés.
Cela provient, entre autres, du fait que les éducateurs souhaitent avant tout que les jeunes jouent le plus de parties
possibles. Ils ont d’ailleurs beaucoup insisté auprès de moi pour organiser ce championnat jeune doublette car au moment
de la prise de décision le contexte sanitaire était délicat et particulièrement incertain.
3-Depuis quand lors d’un CDC jeune, on peut faire jouer des licenciés qui ne sont pas du même district ?
. Réponse CD85 à la question 3
Vous pouvez regarder le règlement du Championnat des Clubs Jeunes Cadet-Junior de la FFPJP, il n’y est aucunement fait
part d’une notion de district.
A noter que cela ne figure pas non plus dans le Règlement Intérieur du CD85. De toute façon, tous les règlements des
organes décentralisés ne peuvent pas être en contradiction avec les règlements fédéraux. Donc cette question est sans objet.

Questions de Christian CHARBONNEAU – Président du Club de Riv’Yon Pétanque :
Je vous envoie la question diverse de Riv’yon Pétanque.
- La réponse à la question diverse posée à la réunion de district de La Roche-sur-Yon est-elle diffusée aux autres districts ???
- Peux-tu m'expliquer comment l'équipe junior finaliste s'est qualifié au championnat de VENDEE, le règlement et les critères.
Merci.
. Réponses du CD85
Tout d’abord, lorsque tu écris « je vous envoie la question diverse de Riv’Yon Pétanque » TU POSES DEUX QUESTIONS
Juste pour te dire que l’erreur est humaine.
Première question :
Le compte rendu d’un district est adressé à tous les clubs dudit district et pas aux clubs des autres districts.
Deuxième question :
Nous avons déjà répondu longuement à cette question à la réunion de district de La Roche.
Concernant le différend que tu évoques, il y a eu une réunion de jury qui a débouté la réclamation. Or, le jury est souverain
et nous n’allons pas revenir constamment sur cette journée.

Question de Mme Marguerite BRIANÇON – Président du Club de Pétanque Château Guibert :
Les adhérents du club de Château Guibert souhaitent savoir pourquoi lors du championnat vétéran nous avons eu toutes les
interdictions.
Ne pas faire de buvette extérieure ? (Heureusement la municipalité a mis à notre disposition une salle aux normes avec un
bar).
De ne pas faire de repas ?
Nous avons respecté toutes les interdictions et pourtant nous avions prévu les frais nécessaires au bon déroulement du
championnat. Ce qui nous a étonné nos adhérents c'est que la semaine précédente un championnat s'est déroulé sans
contrainte pour le club malgré les consignes préfectorales de Vendée ce qui leur a permis un bénéfice conséquent. De ce fait
nous nous sommes sentis lésés par le manque à gagner.
D'autre part Monsieur le Président nous aurions été honorés de votre présence lors de ce championnat.
Cordialement les adhérents du club.
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. Réponse du CD85
Nous vivons depuis 1 an et demi une période difficile.
Les contraintes nous venaient de toutes parts mais surtout des préfectures qui étaient souveraines.
Les municipalités relayaient ces mesures et j’ai constaté, à diverses reprises, qu’elles interprétaient différemment les
consignes préfectorales.
Je pense que le club auquel vous faites référence avait reçu des accords locaux.
D’autre part, je suis heureux que vous auriez été honoré de ma présence, mais à cette période, je ne pouvais pas être présent
pour raison médicale.
Je suis sorti pour la 1ère fois en Championnat le 16.09.2021
IX– REMISES DES RECOMPENSES
Le Secrétaire Général donne lecture des noms de l’ensemble des récipiendaires des diplômes d’honneur du comité, de la
FFPJP, des médailles de bronze, des médailles d’argent, des médailles d’or et précise qu’en raison de la pandémie seule la
médaille d’or sera remise sur place.
Le comité remet la médaille d’or à Claude GROUSSIN qui est chargé de la remettre à son frère Joël, récipiendaire de ladite
médaille.
Puis des trophées ont été remis à :
CDC Minimes-Benjamins : Les Minots Fontenaisiens
CDC Cadets-Juniors : Les Minots Fontenaisiens
CRC Vétérans : Pétanque Sablaise
CRC Cadets-Juniors : Pétanque Fontenay Vendée
Ensuite, des récompenses sont remises aux :
Trophée des Pépites : Timéo GUILLOT et Gabriel BERLAND
Cadets ½ Finalistes du Championnat de France : Evan HUCLIN, Kylan PERCOT et Donovan MICHAUD
Vice-Champions de France Juniors : Gabriel BERLAND, Alexis RONDEAU et Enzo TUCCONI.
Médailles et Diplômes : Voir brochure page 23.
****
Nos travaux étant terminés, le Président prononce la clôture de cette 62ème Assemblée Générale 2021 et donne rendezvous pour la prochaine qui aura lieu le Samedi 19 Novembre 2022 à Thorigny.
Merci de votre participation active.
Bon retour à tous, à bientôt sur les terrains et bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Le Secrétaire Général

Le Président du Comité de Vendée

Gabriel LABROUSSE

Jean-Pierre BURY
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