
 
 

 PROCES  VERBAL DE LA REUNION DU 15 JANVIER 2020 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Retour Congrès Départemental 
    - Congrès Régional 

- Congrès National 
- Tir de précision 
- Questions Diverses 

 
 

Absents excusés 
Elisabeth Gougat, Xavier Nyffenegger. 
 
Présents : Annie Allier, Noël Bautista-Duran, Guy-Noël Chevallier, Roger Dreure, 
Roland Fradin, Joël Govignon, Joëlle Guillaumin, Patrick Hernandez, Didier Levieux , 
Roger Malbec, Michèle Nowak, Jean- Pierre Raulin. 
 

Retour Congrès Départemental 
 
Tout le congrès a été enregistré et le compte-rendu est en cours de rédaction. 
Les réponses ont été apportées aux questions écrites reçues et les membres du comité 
ont en règle générale répondu à l’ensemble des questions posées le jour même. 
Roger Dreure plus particulièrement et le comité remercient les bénévoles qui ont œuvré 
ce jour là. 
Les repas ont été très appréciés. 
Seul bémol le chauffage était un peu limite le soir. 
 
 
Congrès Régional 
En attente de PV.  
 
Congrès National 
 
Le congrès s’est déroulé les 10 et 11 Janvier au Touquet dans le Pas de Calais.  
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Concernant le CNP, Joël Govignon a posé la question suivante « Pourquoi la 
commission technique n’est-elle pas venue à Vichy visiter le site ? ». 
 Joseph Cantarelli a répondu que le dossier était très complet et ne nécessitait pas de 
visite. Quant à Cabriès une pré-étude est nécessaire. 
Le dossier de Vichy s’avère être le + complet et le – onéreux. 
 
La deuxième question concernait la tenue au Championnat de France, la réponse est la 
suivante : les joueurs doivent porter la tenue attribuée par le Comité Départemental. 
 
Le compte-rendu complet se trouve sur le site de la Fédération. 
 
Tir de précision 
 
56 joueurs se sont inscrits et 4 par secteur seront qualifiés pour le 1er février à 
Montluçon. 
Les joueurs du secteur de Montluçon sont convoqués le 18 janvier à 10h pour les 
hommes et 11h pour les femmes. 
Les trois autres secteurs sont convoqués l’après-midi, 14h30 pour les hommes et 15h 
pour les femmes. 
4 cibles le matin ; 6 l’après-midi. 
Arbitres : Roger Dreure, Guy-Noël Chevallier, Noël Bautista, Pascal Jaunet et Roland 
Fradin. 
Table de Marque : Xavier Nyffenegger, Jean-Pierre Raulin, Michaël Friaud, Michèle 
Nowak, Elisabeth Gougat, Joël Govignon. 
Gilles Bescos (Abrest) s’est proposé au ramassage de boules ainsi que des bénévoles 
de Montluçon. 
 
Concernant le mode de qualification en 2021, le comité pense revenir éventuellement à 
une qualification le jour du Tête à Tête. Le jour des éliminatoires pour les hommes, le 
secteur pourrait commencer le matin si le nombre est important. Pour les filles ce serait 
le jour du championnat. Cette décision sera prise par le nouveau comité. A voir … 
 
Questions diverses 
 
 Le séminaire se déroulera le 22 février à Montmarault sur la journée, début 8h30. 

Chaque responsable de commission doit présenter la saison 2020. 
 
 L’inscription aux divers championnats par équipe est reportée au 31 janvier. 

Les commissions concernées se réuniront le 12 février pour le tirage. 
 
 Examen d’arbitres : 19 janvier à Montluçon, 36 inscrits. 

Surveillance : Michaël Friaud, Roland Fradin,  Philippe Pautonnier, Noël Bautista. 
 
 La demande de remise de peine concernant M. Jean-Marie Bonneviale est 

refusée, elle se termine le 9 février. 
 
 Le manuel du Pétanqueur a été lu et corrigé le matin et une partie de l’après-midi 

avant la réunion et devrait partir à l’impression lundi matin. 
 

Audit Arbitrage 
 
 
 



 
 Le président du Comité, le président de la commission discipline et le 

responsable départemental des arbitres sont convoqués à une réunion le 1er 
février prochain. 

 
 Une journée conviviale est évoquée entre les membres du comité, les dates et 

lieu sont à l’étude. 
 
 

Président du Comité 
  Joël GOVIGNON 

 
 
 
 
 


