
La Pétanque Felletinoise

Compte Rendu du Conseil d’Administration du 27/02/2020
Début à 18h00, les 4 membres sont présents et à l’heure.

Dotation du Kit et Qualif. Tir de Précision :

Fixée au 11 avril pour tous les clubs affiliés FFPJP. Il s'agit pour nous d’effectuer une  présélection 
de façon interne pour inscrire au qualif. et départager les quatre meilleurs dans un carré final. Nous 
faisons ce choix afin que chacun ait une chance de se qualifier malgré le fait du niveau - faible à très
faible, voire nul (!) pour la plupart de nos membres actifs étant donné qu'aucun d'eux ne vient 
jamais pour s'entraîner et trop peu montrent une régularité dans cet exercice. Nous n'avons en effet 
relevé que 3 "réels tireurs". Il s'agit ainsi de minimiser les frais d'inscription de 5€ par joueur, que le
club a pris à sa charge, puisque l'évènement est imposé par la fédération…

Nonobstant ce fait, nous avons décidé de doter l'association d'un tapis d'entraînement afin de 
développer le sens du tir durant une journée hebdomadaire spécifique ainsi que lors de concours ou 
événements ayant lieu au sein de l'association.

Les joueurs intéressés doivent s'inscrire auprès de Jean-Jacques Boudin (uniquement) avant le 31 
mars et doivent être libres et présents le 1er mai pour disputer le Championnat de Tir de Précision 
FFPJP-23.

Parallèlement, Thierry Babule nous fait parvenir une règle de placement des éléments à tirer, à prix 
coûtant (6€). Ainsi que nous allons créer la piste afin de garder le plus longtemps possible le 
matériel officiel en bon état.

Coupe de France des Clubs FFPJP :

Comme nous avons décidé et voté un nouveau fonctionnement pour cette coupe, nous avons 
déterminé une liste de joueurs ainsi que nous avons l'intention de proposer le capitanat à l'un d'entre
eux, en sachant que le Capitaine a le droit de jouer. A discrétion, le fonctionnement de son équipe 
peut passer par la création d'un poste de "Coach" (ne jouant pas par contre) et dans le cas de son 
absence lors de l'une des rencontres par exemple.

Voici les joueurs retenus par le bureau : (3 féminines et 10 masculins)

 Céline Georget

 Michelle Da Silva

 Sandra Millet

 Dominique Grand (pressenti pour être Capitaine)

 Jean-Dominique Padovani (2nd choix du bureau pour être Capitaine)

 Pierre Ricard

 Eric de Matteïs

 Jean-Jacques Boudin



 Eric Girard

 Kevin Maufus

 Quentin Patoureau

 Antonio Da Silva

 Romain Bienarivé

Cette liste est exhaustive ; aucun autre joueur ne pourra disputer cette compétition aux couleurs de 
La Pétanque Felletinoise sans l'aval du Bureau de l'association réuni en CA.

Questions Diverses  :

• Rapport UFOLEP par Pado : Bétête remporte le championnat, Felletin disputera la journée 
finale (5ème position) avec Aubusson, Jarnages et Evaux-les-Bains. La journée aura lieu le 
22 mars soit à Gouzon, soit à Ahun ; réserver le restaurant en fonction. Le match du matin 
opposera notre équipe à Aubusson.

• Cassis se propose pour aider la tenue du concours du 21 mars, ainsi que nous mettrons en 
place la cuisine extérieure si le temps s'y prête.

• Rapport sur la trésorerie de l'association : une cinquantaine de membres dont 32 sont actifs 
et à jour du paiement de leurs licences, 2 dont le paiement est en attente, selon le Trésorier.

Fin de la séance à 19:10.


