
 1 / 57 

 

40ème CONGRES DéPARTEMENTAL 

Du Comité du MORBIHAN  

de pétanque et Jeu Provençal 

Samedi 06 décembre à Lochrist 

 

ORGANISE PAR LE CLUB DE LA PETANQUE LOCHRISTOISE 

 

 

 

 



 2 / 57 

TABLE DES MATIERES 

OUVERTURE DU CONGRES ......................................................................................................................................................... 4 

HOMMAGE AUX AMIS DISPARUS ............................................................................................................................................... 4 

ACCUEIL  DU PRESIDENT DE la pétanque lochristoise ................................................................................................................ 4 

ALLOCUTION DU MAIRE D'INZINZAC-LOCHRIST ......................................................................................................................... 5 

ALLOCUTION DU MAIRE ADJOINT AUX SPORTS ......................................................................................................................... 5 

ALLOCUTION DU SECRETAIRE ADJOINT DE LA FEDERATION ...................................................................................................... 6 

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA LIGUE ................................................................................................................................. 6 

ALLOCUTION DU PRESIDENT DU COMITE .................................................................................................................................. 7 

ALLOCUTION DU VICE PRESIDENT DU COMITE ........................................................................................................................ 12 

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONGRES 2013 ............................................................................................................... 13 

RAPPORT MORAL ..................................................................................................................................................................... 13 

ADOPTION DU RAPPORT MORAL ............................................................................................................................................. 14 

RAPPORT FINANCIER ................................................................................................................................................................ 15 

COMPTE RENDU DES VERIFICATEURS AUX COMPTES.............................................................................................................. 19 

APPROBATION DU COMPTE RENDU FINANCIER ...................................................................................................................... 20 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES ET SPORTIF ............................................................................................................................... 20 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT ET COMPETITIONS ......................................................................... 25 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE ............................................................................................................... 28 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE .............................................................................................................. 30 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION FEMININES ................................................................................................................... 30 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ETD .............................................................................................................................. 34 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DES VETERANS ............................................................................................................. 39 



 3 / 57 

COMPTE RENDU DES CHAMPIONNATS DES CLUBS .................................................................................................................. 41 

PRESENTATION DU BILAN PREVISIONNEL 2015 ....................................................................................................................... 44 

EXPLICATIONS SUR LES VOTES ................................................................................................................................................. 48 

Budget prévisionnel.............................................................................................................................................................. 48 

Election d’un membre au comité ......................................................................................................................................... 48 

Proposition pour le non homogène toute l’année ............................................................................................................... 48 

RESULTATS DES VOTES ............................................................................................................................................................. 49 

ORGANISATIONS POUR 2015 ................................................................................................................................................... 50 

PRESENTATION DES NOUVEAUX PRESIDENTS ..................................................................................................................... 50 

 

 



 4 / 57 

OUVERTURE DU CONGRES       

PRESENCE DES SOCIETES 

Philippe Stéphant (président du CD56) : 

31 sociétés présentes sur 31 affiliées en 2014. 

Le quorum étant atteint, je déclare ouvert ce 40ème Congrès Départemental. 

HOMMAGE AUX AMIS DISPARUS    

Philippe Stéphant (président du CD56) : 

Comme traditionnellement à l’ouverture de nos congrès, nous rendons hommage à nos amis dirigeants 

et joueurs qui nous ont quittés au cours de l’année. Particulièrement je citerai Messieurs Pierrick LE 

RUYET, Président de la Pétanque LANESTERIENNE qui nous à quitter subitement cet été et en septembre 

Gérard PERIGAUD qui était notre Président d'honneur de la Ligue de Bretagne et qui fût à la tête de 

celle-ci pendant 4 mandats. 

En leur mémoire, je vous pris de bien vouloir observer une minute de silence…  

Merci 

Avant d’ouvrir les débats je passerai la parole à Monsieur Félix PHILIPPE  Président de la Pétanque 

Lochristoise  

ACCUEIL  DU PRESIDENT DE LA PETANQUE LOCHRISTOISE      

Félix Philippe (président du club organisateur, résumé de son intervention) : 

Félix Philippe prend la parole à la table officielle, précisant que c’est la première fois que la pétanque 

lochristoise accueille une assemblée générale départementale. Le club était autrefois uniquement 

consacré à la pétanque loisir. Aujourd’hui, le club propose les deux, loisir et compétition, avec succès. Il 

conclut par souhaiter à toute l’assemblée un bon congrès. 
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Philippe Stéphant (président du CD56) : 

Merci Félix et comme tu as aussi la casquette Comité nous aurons le plaisir de te réécouter tout à 

l'heure 

Je passe la parole à Madame  Armelle NICOLAS  Maire d'INZINZAC-LOCHRIST 

ALLOCUTION DU MAIRE D'INZINZAC-LOCHRIST    

Armelle Nicolas (marie d’Inzinzac-Lochrist, résumé de son intervention) : 

Mme Le Maire d’Inzinzac Lochrist se dit très honorée d’être l’invité de la fédération pour cette 

assemblée générale. Elle nous dit aussi être impressionnée par la structuration de notre discipline 

qu’elle ne pensait pas être autant avancée.  

La ville de Lochrist compte 65 associations dont la pétanque lochristoise qui est de plus affiliée à la FFPJP 

depuis (fin) 2009. 

Philippe Stéphant (président du CD56)  : 

Merci  Madame le Maire, 

Je passe la parole à Madame  Catherine LE STUNFF Maire Adjointe déléguée aux Sports. 

ALLOCUTION DU MAIRE ADJOINT AUX SPORTS      

Catherine Le Stunff (marie adjointe aux sports d’Inzinzac-Lochris, résumé de son intervention) : 

L’adjointe aux sports se dit comme Mme Le Maire impressionnée par une telle organisation. 

Fraichement élue, c’est en effet la première assemblée générale sportive à laquelle elle est invitée, elle 

est émue de rencontrer tous ces présidents et associations. 

Elle remercie le comité départemental de faire confiance à la pétanque lochristoise.   

Philippe Stéphant (président du CD56) : 

Merci Madame l'adjointe aux Sports. 
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Je passe la parole à Monsieur Gérard CHEVALIER  Secrétaire Adjoint de la Fédération Française de 

Pétanque et Jeu Provençal. 

ALLOCUTION DU SECRETAIRE ADJOINT DE LA FEDERATION    

Gérard Chevalier (secrétaire adjoint à la fédération, résumé de son intervention) : 

Gérard Chevalier remercie le comité du Morbihan pour l’invitation, précisant qu’il s’abstiendra d’un long 

discours, préférant intervenir au cours des débats de cette après-midi. 

Il rappelle que le France se porte bien sur la scène internationale avec récemment l’obtention du titre au 

championnat d’Europe en Jeune, un titre qui nous échappait ces dernières années. Et au niveau 

national, la FFPJP est heureuse de constater une reprise de la croissance du nombre des licenciés. Cette 

hausse est la première après 15 années de baisse.  

Philippe Stéphant (président du CD56) : 

Merci Gérard de nous honorer de ta présence aujourd'hui à notre assemblée et tu pourras si tu le 

désires intervenir sur différents débats 

Je passe la parole à Monsieur Jean-Noël VENON  Président de la Ligue de BRETAGNE 

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA LIGUE 

Jean Noël Venon (président de la ligue de Bretagne, résumé de son intervention) : 

Jean Noëlle remercie le CD56 d’avoir choisi sa date de congrès départemental en tenant compte des 

autres comités bretons, ce qui lui permet d’assister aux quatre assemblées générales. 

 Reste de l’intervention non retranscrite. 

Philippe Stéphant (président du CD56) : 

Merci Jean-Noël, et comme je l'ais dit à Gérard le micro reste ouvert. 

Rendez-vous compte!! Quelle chance nous avons dans le département d'avoir comme licencié le 

Secrétaire Adjoint de la Fédération et le Président de la Ligue 
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ALLOCUTION DU PRESIDENT DU COMITE      

Madame le Maire, 

Madame le Maire Adjoint, 

Monsieur le Secrétaire Adjoint de la Fédération, 

Monsieur le Président de la Ligue, 

Monsieur le Président de la Pétanque Lochristoise, 

  Mesdames et Messieurs les membres du Comité et chers      
  collègues, 

  Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs, 

  Mesdames et Messieurs 

Tout d’abord, bonjour à tous ceux que je n’ai pas eu le plaisir et l'honneur de saluer avant 

l’entame de ce 40ème Congrès, au nom du Bureau directeur du Comité, je vous remercie de votre 

présence aujourd’hui et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne Assemblée. 

Je remercie Madame le Maire de nous accueillir aujourd’hui au Théâtre du Blavet, magnifique 

salle de spectacle mais aussi propice pour des congrès comme celui-ci, et donc pour symboliser notre 

passage dans la commune d'INZINZAC-LOCHRIST, c’est avec plaisir : 

Que je vais vous remettre ce petit souvenir  du Comité Départemental. 

Je remercie également le Président de La Pétanque Lochristoise et les membres de son club  qui 

ont tout mis en œuvre pour préparer cette journée au mieux et pour que ce congrès reste longtemps 

gravé dans nos mémoires,  

Ce congrès se déroule à LOCHRIST pour la 1ère  fois, et c’est avec grand plaisir que nous y 

sommes, ce club n'a que peut d'années d'existences et il est déjà très dynamique, et pour que le club est  

souvenir de ce 40ème congrès Félix c'est avec plaisir que nous te remettons le fanion de la Fédération 

Française de Pétanque et Jeu Provençal. 

Après toutes ces bonnes paroles je vais entrer dans le vif du sujet et essayer comme d’habitude 

de faire court. 
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Nous voila fin 2014 au terme de notre deuxième année de mandat et c'est avec un grand plaisir 

et surtout un grand soulagement que nous pouvons vous dire que le bureau directeur du Comité 

fonctionne normalement et très bien surtout, si je vous relate cela c'est parce que nous avons réussi à 

mettre les bonnes personnes aux bons postes, et cela n'est pas toujours si simple, et en plus nous avons 

récupéré notre Trésorier Général qui avait pris, semble-t-il une année sabbatique, il a donc été coopté 

par le bureau directeur pour cette année et pour le restant du mandat je vous demanderais donc tout à 

l'heure de bien vouloir voter. 

Cette année 2014 restera marquée par le très beau parcours de l'équipe des Pétanqueurs 

Carnacois en coupe de France 2013/2014, en effet arrivée au stade des 1/4 de finale est un résultat 

exceptionnel pour le petit département que nous sommes, petit certes par le nombre de licenciés mais 

pas par leur talent. Donc Bravo au club de CARNAC qui a dignement représenté sa ville et le 

département. 

Mais, car il y a toujours un mais, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, et cette fois ci se fût 

avec un lot de petits problèmes, car nous avions programmer les championnats départementaux 

Doublettes Seniors Masculins et Féminins le même week-end que la rencontre des 1/4 de finale de cette 

coupe, qui aurait pu imaginer au moment ou nous avions établi le calendrier des compétitions 2014 que 

nous aurions eu un qualifié, pire même si nous avions réservé ce week-end on nous aurait pris pour des 

utopistes. En tous les cas nous avons du déplacer en toute hâte ce week-end de championnats et je 

remercie l'organisateur le club de St Jean VILLENARD qui a été très réactif ainsi que le Pétanq'Club 

Locmiquélic qui a déplacer son Grand Prix. Jusque là aucun problème me direz-vous, non ils sont arrivés 

après communication de ces changements de la part de certains dirigeants et certains licenciés qui part 

le biais de réseaux sociaux m'ont critiqué violemment et allant même un peu plus loin que la critique, et 

bien croyez moi j'espère qu'un jour ces détracteurs se retrouveront dans la même situation que CARNAC 

et la on en reparlera. C'est tout simplement un comportement anti sportif !!! et pour les autres qui nous 

avaient promis un fiasco sur le report du championnat, je ne leur répondrais même pas, les chiffres 

parlent d'eux même, beaucoup plus de participants que l'année précédente. Pour clore ce sujet, je ferais 

une chose que je n'ai jamais fait jusque là en 22 années de Comité, parler à cette table face à vous au 

nom de mon club le Pétanq'Club Locmiquélic, pour dire au dirigeant de Carnac quel fût le 

mécontentement et la colère des licenciés de mon club quand nous avons découvert qu'aux inscriptions 

de notre Grand Prix reporté nous n'avons eu qu'un seul licencié des Pétanqueurs Carnacois, quel 

remerciement, et en plus, là nous avons fait un fiasco et si les détracteurs que j'ai cités auparavant était 

de la partie et bien je suis encore plus en colère cas ils se sont trompés de cible le club de Locmiquélic 

n'avait rien avoir dans cette histoire car je vous l'avait déjà expliquer lors de l'assemblée d'automne que 

j'en prenait l'entière responsabilité, désolé de régler mes comptes ainsi mais je me devais de le dire... 

Sur un tout autre sujet, et bien plus réjouissant a mon avis, lors des dernières réunions du bureau 

directeur nous nous sommes penchés sur des problèmes bien plus intéressants comment trouver des 

solutions pour amener des nouveaux licenciés dans nos clubs:  
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 faire la tournée des clubs loisirs du secteur, nous le faisons régulièrement 

et sans un réel succès, sauf pour la Pétanque Lochristoise! 

 une idée qui a été retenue par le bureau directeur du comité était d'offrir 

des licences jeunes au club, une soixantaine environ et ce pour des nouveaux licenciés 

bien sur mais je laisse à Régis LAVIOLETTE de l'ETD le soin de vous donner tous les détails 

tout à l'heure lors de son exposé,  

 une deuxième proposition de retenue serait d'organiser une compétition 

en doublette avec un ou une licencié(e) + un ou une non licencié(e) et d'offrir la licence à 

la personne non licencié, là aussi je laisserai le soin à Jérémy STEPHANT de la commission 

développement et compétitions de vous l'expliquer en détails lors de son exposé, 

 Une troisième idée qui à germé de la même commission est le chèque 

cadeau Licence qui pourrait être offert par le Comité ou un club, Christian NICOLAS vous 

l'expliquera tout à l'heure, 

Voilà donc quelques idées qui je l'espère permettront d'augmenter significativement le nombre 

de licenciés du département et surtout le nombre de participant dans les compétitions officielles, car le 

but recherché est bien sûr d'attirer des compétiteurs et non d'aller faire son marcher dans les maisons 

de retraite, encore que des jeunes retraités pourraient bien sur rivaliser avec nos meilleurs 

compétiteurs! 

Au niveau d'un petit historique sur le nombre de licenciés, comme je vous l’avais dit l’an dernier 

que les pertes enregistrées depuis quelques années, semblaient s’être calmées, en effet nous avions vue 

sur la saison 2012 nos effectifs se stabiliser et pour 2013 nous étions en positif et avions enregistré un 
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gain de licenciés, c'était une dizaine certes mais la perte était stoppée, et pour 2014 nous sommes 

toujours en progression d'effectifs avec 56 licences de plus, et ce chiffre est un pur hasard. 

Concernant les résultats sportifs de cette année dans les différents Championnats de France, ils 

sont encore malheureusement en dessous de nos attentes, Frank DAVILMA vous en donnera tous les 

détails tout à l'heure lors de son rapport sportif. 

Concernant l'informatisation des compétitions cela suit doucement son cours et progresse tout 

de même, Jérémy vous demandera tout à l'heure si des personnes sont toujours intéressées par des 

formations en 2015. 

Cette année, tous les championnats Départementaux et de Ligue, ont été réalisés, ainsi que 

toutes les grandes compétitions avec le logiciel fédéral « GestionConcours », et ce avec succès. Comme 

je vous l’ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est normal je radote, et si j’insiste sur le fait que vous utilisiez 

ce logiciel c’est que je suis vraiment convaincu que c’est l’avenir et que chacun peu s’en servir à son aise 

et surtout y trouver la version de compétitions qu’il souhaite réaliser, il n'y a vraiment pas besoin d'être 

un pro en informatique pour l'utiliser. 

En changeant de rubrique quelques nouvelles sur la candidature du CD56 pour les Championnats 

de France Doublettes Seniors Masculins et Individuels Seniors Féminins des 10 et 11 septembre 2016, la 

Fédération a acté notre candidature et nous sommes en ce moment à monter le dossier, le lieu retenue 

est le parc des expositions de LORIENT/LANESTER, les championnats se dérouleraient en extérieur le 

samedi et en indoor le dimanche. Nous avons eu rendez-vous encore cette semaine avec le directeur du 

parc ainsi que son responsable technique pour établir le budget prévisionnel que nous présenterons 

avec le dossier complet aux responsables de LORIENT AGGLO, à la ville de LORIENT, de LANESTER, au 
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Conseil Général, au conseil Régional et au CDOS pour demande de subventions exceptionnels. J'espère 

que vous nous soutenez tous dans cette démarche car ça n'est qu'ensemble que nous pourront réaliser 

ce beau projet. Nous aurons bien sur besoin de nombreux bénévoles motivés et pour ce nous nous 

retournerons vers vous et vos adhérents, la réalisation d'un tel projet ne peut-être que bénéfique pour 

notre sport dans notre région. 

Avant de clore mon intervention, je remercie tous les membres du Comité pour le travail qu'ils 

ont effectués encore cette année et c'est pour moi un réel plaisir de travaillé avec eux. 

J’en terminerai donc sur ce point, mais avant de laisser la parole, je vous rappelle qu’il serait 

souhaitable, voir même conseillé, ou encore sans être obligatoire cela ne serait que très apprécié, de 

convier le Président et/ou un membre du Comité à assister à vos Assemblées Générale de Clubs, car cela 

est très constructif et bénéfique pour nous tous,  

Remerciements aux quatre clubs qui m'ont invités cette année à leur AG, PORT-LOUIS, LARMOR-

PLAGE,  LANESTER et PONTIVY malheureusement je n'ai pu assister à cette dernière, problème de date, 

mais se sera pour l'année prochaine. 

Sur ces bonnes paroles, je vous remercie tous de m’avoir écouté, et vous souhaite à nouveau une bonne 

Assemblée, MERCI. 

Je passe la parole à Monsieur Bernard LE PALLAC, Vice Président du CD56. 
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ALLOCUTION DU VICE PRESIDENT DU COMITE        

Bernard Le Pallac (vice-président du CD56) : 

Mesdames, Messieurs, 

Quelques mots sur les résultats du travail de la Commission Relations Publiques et Partenaires. Je 

rappelle que cette Commission est née  d’un constat en 2006 ou notre calendrier avait une quinzaine de 

Publicité et seules 4 étaient payées. A l’époque J’ai demandé au Comité de me confier la recherche de 

Partenaires. Dès 2007 14 publicités ont rapporté 1316€ au Comité. Après ce résultat encourageant, avec 

l’aide de Jacky Petitjean,  puis de marcel Tartary et depuis cette année de Hubert Trégaro, nous avons 

eu en 2014, 41 partenaires pour un résultat de 6800€, identiques à 2013, malgré les difficultés 

économiques. Résultat qui demande du travail de prospection pendant 2 mois et du relationnel 

nécessaire tout au long de l’année. Cette année MAAF nous a rejoint et cela pour 4 ans, 1300€ par an. 

Au-delà du résultat  financier ce travail important s’appelle aussi, la reconnaissance de notre sport.  Je 

recherche un volontaire  du secteur 2 pour nous aider à trouver de nouveaux Partenaires.  

Merci à toute l’équipe et à Régis Stéphant pour le travail d’animation du site « village Partenaires » que 

je vous invite à consulter plus souvent. 

Je terminerai par le résultat de la Tombola, à votre demande le prix du billet a été mis à 1€ au lieu de 

1,50€, 2800 billets ont été vendus par les clubs  et 200 le week-end du Régional au lieu de 400 

habituellement (la faute au mauvais temps le samedi). Un club a refusé de vendre des billets, 2 autres 

n’ont vendu aucun billet, 2 clubs ont fait le minimum 1 et 2 carnets.  Merci à tous les vendeurs et les 

présidents de Clubs. J’espère qu’en 2015 nous aurons des résultats aussi bons. 
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Philippe Stéphant (président du CD56) : 

Merci Bernard. Je tiens une fois de plus à te féliciter pour tous ce travail énorme que tu réalise 

pour nous apporter tous les ans de nouveaux sponsors et partenaires pour le Comité, sans oublié d’y 

associer Mado et les membres de ta Commission. 

Nous passons maintenant après ces différents discours à l’adoption du compte rendu du congrès 2013 à 

Caudan. 

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONGRES 2013 

Avez-vous des questions ou remarques à formuler sur ce compte rendu du congrès 2013 qui c'était 

déroulé à CAUDAN et organisé par l'ASPTT LORIENT: 

Non?  

Le Compte rendu du congrès 2013 est donc adopté à l'unanimité  

Merci pour les personnes qui l'ont rédigé. 

Je passe la parole à Monsieur Régis STEPHANT, Secrétaire Général, pour le rapport moral. 

RAPPORT MORAL         

Régis Stéphant (secrétaire du CD56) : 

Bonjour à toutes et tous, 

Je fais vous faire un rapport moral concis, en me concentrant sur les activités de notre comité cette 

année.  

C’est aujourd’hui la 3e assemblée générale de l’année après celle de printemps et d’automne. 

Sans compter les réunions au sein des commissions, et les réunions à la ligue de Bretagne, Toute au long 

de l’année, nous avons eu 7 réunions entre membres du CD. Les procès-verbaux de ces réunions sont en 

libre téléchargement sur le site du comité. 

A ces réunions, il faut ajouter 9 week end de championnats départementaux où il faut être présent, 4 

week end de championnats de Bretagne, et 6 week end de championnats de France. 
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Le comité a aussi organisé à Lanester son Régional Doublette.  

Je vous épargne les différents stages, les finales de coupes et finales de championnats des clubs.  

Vous avez compris mon propos, cela fait beaucoup et bien évidemment cela ne peut pas être parfait, 

mais nous essayons. 

Cette année, il y a eu quelques nouveautés notables  

C’était notre première participation au CRC-F, et le résultat est au rendez-vous. 

C’était la première édition du CDC-Vétéran, et dès l’année prochaine vous aurez des divisions. 

ET c’était aussi notre première participation au championnat de France triplette promotion. Et dès 2015, 

la triplette championne du Morbihan se qualifiera directement pour le France. 

Nous avons battus presque tous nos records de participations sur les championnats du Morbihan. C’est 

bien, c’est super. Mais cela amène aussi des problèmes de terrains. C’est pour cela que nous remettons 

au gout du jour en tête à tête le système de qualification par secteur. Nous espérons que cela vous 

plaira. Et si d’autres formules ne vous conviennent pas, il ne faut pas hésiter à remonter votre avis. 

Comme je vous l’ai dit au début, on est tous dans le même bateau, et j’espère que la saison à venir sera 

toujours meilleure que la précédente. 

Merci, et bon congrès. 

Philippe Stéphant (président du CD56) : 

Merci Régis. Nous te remercions pour le travail que tu as accompli cette année, pour tes nouvelles 

fonctions. Nous passons maintenant à l’adoption du rapport moral. 

ADOPTION DU RAPPORT MORAL  

Avez-vous des questions ou remarques à formuler sur ce rapport: 

Non? Le rapport est donc adopté à l'unanimité. Merci pour le Secrétaire Général. 

Je passe maintenant la parole à Monsieur Bernard SPEMENT, Trésorier Général, pour le rapport 

financier.  
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RAPPORT FINANCIER        

Bernard Spément (trésorier du CD56) : 

Bernard Spément nous présente le bilan de l’exercice 2014.  

BILAN ANNUEL 2014 ET CAPITAUX PROPRES 

Mesdames, Messieurs, 

Comme annoncé lors de l’assemblée d’automne à Berric, c’est la deuxième année consécutive que le 

résultat  du  bilan est déficitaire, d’une valeur de 1175,71€ pour l’année 2014. Cette valeur est  le 

résultat d’une recette de 84796€ pour une dépense de 85972€.  

Les capitaux propres au 31/10/2013 étaient d’une valeur de 19664€, ils sont au31/10/2014 d’une valeur 

de 18 499 €  pour commencer l’année 2015.  

Au 31/10/2014, le comité dispose financièrement de la somme de 26499€.  

Ce montant représente les capitaux propres pour 18499€ plus  la provision de charges pour organisation 

exceptionnelle qui n’a pas été utilisée d’une valeur de 8000€. 

Une partie du  déficit est la rançon de la gloire par des charges supplémentaires suite aux bons résultats 

en Coupe de France et dans les championnats triplettes seniors de la  Ligue de Bretagne.  

 



 16 / 57 

 

Avec  les championnats départementaux, ceux sont 54 personnes, toutes catégories confondues qui ont 

participé aux championnats de France. 

Des investissements en matériel non prévus, 6 lecteurs de licences, Imprimantes, ordinateur Portable, 

matériel divers pour les organisations…….. (3300€). 

Quelques charges non prévues : 

 La prise en charge des repas des présidents de clubs du comité invités pour la réunion de Ligue.  

 Les examens BF2et BF3 pour les éducateurs. 

BILAN SUR LES PUBS 

Pour les recettes, le bon chiffre d’affaires  des encarts publicitaires (6712 €) identique à celui de l’année 

dernière. Félicitations aux personnes en charge de cette tâche. 

 

BILAN INSCRIPTIONS SUR LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 
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Les inscriptions aux championnats départementaux qualificatifs aux CF  progressent de 281 

participations pour une valeur de 1124€. Sur l’année, cela représente 1866 participations pour une 

valeur de 7464€. Pour les 2 championnats non qualificatifs, se sont 432 participations. Participations en 

hausse de +26.  

 

BILAN SUR LES LICENCES 

Le nombre de licenciés (e) seniors en hausse (+54)  1306,  stable pour les jeunes,(58).  
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Le bon résultat (+2735 €) du concours régional, grâce à la recette de la tombola, malgré que tous les 

clubs n’ont pas joué le jeu et  un temps humide surtout pour la journée du samedi.  

Malheureusement une baisse sur l’encaissement de l’€uro- jeune.  

Pour 2015, nous avons deux objectifs, le premier est obtenir un résultat financier équilibré et je pense 

que les actions définies lors de l’assemblée d’automne vont permettre de le réaliser. (Augmentation de 

30€ sur l’affiliation club + une meilleure maitrise  sur les dépenses des championnats de France). Le 

second objectif est de trouver des ressources pour financer en  2016, l’arrêt des encaissements sur 

l’Euro Jeune.  

Le budget à financer représente une valeur entre 3500 à 4000€. 

Pour cela, la pratique la plus facile, mais peut-être pas la plus efficace à plus ou moins long terme, est 

l’augmentation de la licence senior de 3,00€  pour l’année 2016. (1300 licenciés = 3900€) 

Cette pratique apporte de la trésorerie immédiatement, mais n’apporte aucun développement de la 

pétanque sur le département. 

Personnellement, je préférerai des actions pour le développement des licenciés seniors et jeunes. 

L’augmentation du nombre de  licenciés (e) dans notre département n’est que du bénéfice pour le 

résultat financier du  comité. (La marge sur la licence 11,25€,  calendrier 2,00€, chaque inscription à un 

championnat 4€, une mutation 10 ou 20€). Plus de licenciés  n’augmentent pas les charges pour les 

championnats de France et championnats de Ligue. 

Pour les clubs, plus de licenciées, plus de marges sur les licences, plus de participations dans les 

concours, plus de recettes à la buvette. Il y a que vous, les présidents et les licenciés des clubs, qui 

peuvent amener des nouveaux licenciés. Il ne faut pas compter sur des actions ou une aide financière de 

la FFPJP ou de la Ligue.  

La commission de développements à la FFPJP ne nous  a apporté aucune  idée pour aller démarcher les 

personnes qui pratiquent la PETANQUE dans les clubs loisirs.  

Les membres du  comité vont vous informer tout au long de l’après-midi, des actions de 

développements que nous allons mettre en place pour l’année 2015. Le comité ne peut  compter que 

sur vous et nous vous apporterons toutes les aides nécessaires que vous aurez besoin pour mener à bien 

ses actions.  

Avant de réponde à vos questions, je remercie toutes les personnes qui m’ont aidé toute l’année à  

réaliser ce bilan. 
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Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et tous mes vœux pour l’année 2015 et surtout une 

bonne santé.  

Le bilan complet fut transmis aux clubs dans leur dossier remis à leur arrivée. 

Philippe Stéphant : 

Nous te remercions Bernard, pour le travail encore effectué cette année sans oublié bien sur d’y 

associer Magali qui t’aide bien dans cette tâche. 

Je passe maintenant la parole aux Vérificateurs aux Comptes : 

Madame Annick LONG et Monsieur Alain MIERRAL 

COMPTE RENDU DES VERIFICATEURS AUX COMPTES      

Alain Mierral (vérificateur aux comptes) : 

Alain Mierral, du pétanque club Larmor-Plage, nous lit le compte rendu réalisé en commun avec Annick 

Long, de l’ASPTT Vannes.  

Contrôle des comptes annuels du Comité de Pétanque du Morbihan pour la période du 1er novembre 

2013 au 31 octobre 2014. Contrôle effectué le novembre 2014 au siège du comité à Lorient en la 

présence de Bernard Spément, trésorier du comité.  

Nous, sous signés, vérificateurs du club ASPTT de Vannes et du club de Larmor-Plage, certifions que les 

comptes présentés sont véritables et conformes.  

Nous certifions sans aucune réservé les opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière 

du Comité de Pétanque du Morbihan à la fin de l’Exercice clos au 31 octobre 2014. 

Philippe Stéphant (président du CD56) : 

 Nous remercions les vérificateurs aux comptes  pour leur expertise et leur rapport sur les 

comptes du Comité et donnons rendez-vous aux nouveaux vérificateurs qui seront élus pour deux ans à 

cette assemblée. 

Nous passons donc à l’approbation du compte rendu financier. 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU FINANCIER   

Avez-vous des remarques à formuler sur ce compte rendu ? 

Nous considérons donc que ce rapport est adopté à l’unanimité, je vous remercie pour le Trésorier et 

son adjointe.  

Avant de poursuivre je demanderai à s'il y a des candidats pour la vérification des comptes pour les 

années 2015 et 2016 Aucun volontaire se manifestant, nos deux vérificateurs Madame Annick LONG et 

Monsieur Alain MIERRAL sont-ils repartant ? (ils acquiescent tous les deux). 

Quelqu’un de l’Assemblée émet-il une objection à ce fait. NON et bien considérons cela comme adopté 

à l’unanimité. Annick Long ainsi que Alain Mierral seront vérificateurs aux comptes en 2015 et 2016. 

Je passe la parole à Monsieur Frank DAVILMA, Responsable Commission sportive pour le compte rendu 

d’activités et sportif.  

COMPTE RENDU D’ACTIVITES ET SPORTIF     

Frank Davilma (responsable commission sportive) : 

Mesdames, Messieurs, 

Je vais donc vous faire une synthèse des travaux de la commission sportive et vous résumer les résultats 

sportifs. Au préalable, je tiens à remercier:   

 Régis STEPHANT (classements seniors), Marcel et Régis LAVIOLETTE (classements jeunes) et Félix 

(classements vétérans).  

 Magali et Bernard SPEMENT pour la Gestion des licences. 
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 Mado LE CALVE et Bernard LE PALLAC qui ont préparé les dossiers et vous ont distribué les 

licences 2014. 

Et bien sur notre président Philippe pour son aide et sa confiance. 

Vous trouverez également dans vos dossiers remis par nos charmantes hôtesses en début de congrès : 

compte-rendu sportif, classements joueurs et club 2014…. 

QUELQUES RAPPELS SUR LES MUTATIONS  

Pour commencer, quelques rappels sur les mutations : 

 Mutation hors département : les 3 volets sont à transmettre au comité quitté avec un chèque de 

40 euros.  (le comité après validation garde le volet rose et transmet les 2 autres volets au joueur 

ou au nouveau comité).  

 Mutation dans le département :  le volet jaune reste avec le club quitté / le volet rose et  le volet 

blanc sont à transmettre avec un chèque de 20 euros 

 Gratuit pour les benjamins, minimes et cadets 

Courrier à transmettre à mon adresse personnelle : vous trouverez dans vos dossiers ma nouvelle 

adresse postale à partir du samedi 20 décembre.  

Nous avons traité l’an passé 155 mutations : 39 arrivées / 22 départs / 94 mouvements internes.  

BILAN DES COMMANDES DE LICENCES  

 160 demandes de licences pour les 30 clubs  (161 en 2013 avec 30 clubs) 
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o 73 demandes pour le secteur 1 (11 clubs) 

o 83 demandes pour le secteur 2 (20 clubs) 

 1 358 licences enregistrées (1297 en 2013)  

Je félicite les 8 clubs qui se sont lancés dans la mise à jour de leurs licences : INZINZAC LOCHRIST, ASPTT 

LORIENT, LANESTER, LARMOR PLAGE, LOCMIQUELIC, JOSSELIN, QUESTEMBERT et PLOEREN. 

Soit pour le secteur 1, 5 clubs sur 11 et pour le secteur 2, 3 clubs sur 20. J’invite les autres clubs à se 

lancer en 2015 et de s’informer auprès des clubs qui le font déjà : gain de temps, moins de frais 

postaux…alors n’hésitez pas ! 

En parlant de frais postaux, merci de ne pas envoyer vos demandes en recommandé : nous travaillons la 

journée (jusqu’à 19h) et donc cela nous contraint à nous rendre à la poste : pour trouver un créneau 

pour s’y rendre c’est très difficile et donc le traitement de ces demandes sera plus long ! 

La procédure des demandes de licences vous a été transmise à BERRIC lors de notre assemblée automne 

: les modalités sont identiques à l’année dernière. 

Pensez à nous transmettre la fiche référent licence : la personne désignée par le club sera comme l’an 

passé l’interlocuteur unique pour la gestion des licences (demandes, facturation…) pour le comité. Merci 

de préciser à vos licenciés votre référent : cela évitera la répétition des coups de téléphone envers nous 

! Surtout la semaine précédant un national ou un concours… 

Les points essentiels pour les demandes de licences :  
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 Vérifier si les licences sont valides avec le lecteur de carte et via EXCEL. Ce contrôle est essentiel 

et permet de déceler les cartes HS.  

Pour les clubs qui décident de faire la mise à jour des licences sans faire ce contrôle préalable, le risque 

est de découvrir une carte HS lorsqu’ils font la mise à jour. Une nouvelle licence sera alors à commander 

et sera donc facturée au club.  

 Pour la première commande de licence, merci d’utiliser le listing que l’on vous a préparé : vérifier 

adresses… 

 Compléter les rubriques : certificat médical, assurance MMA (les joueurs doivent avoir pris 

connaissance des modalités de l’assurance MMA / verso notice à remplir et a conserver par le 

club).  

 Nous indiquer également, si des joueurs ou joueuses nous ont malheureusement quittés.  

 Mettre en fluo les joueurs concernés par cette première commande. Pour ceux qui arrivent dans 

votre club, utiliser les bordereaux renouvellement des licences (disponible sur le site du comité) 

Toutes les commandes de licences devront être expédiées directement à mon domicile.  

Si vous souhaitez avoir vos licences pour la première quinzaine de janvier 2015, vous pouvez nous 

transmettre vos demandes de licences dès maintenant. 

GESTION DES CONCOURS 

Pour mémoire, tous les résultats des concours seniors sont à expédier à mon domicile.  Pour tous les 

clubs qui utilisent le logiciel « gestion concours », merci de me transmettre par mail le fichier .GCZ  et 
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non la copie de la page du résultat du concours par courrier. Comme je l’ai dit l’année dernière et 

l’année précédente, cela facilite la saisie des concours, évite les erreurs, les pertes et permet un 

enregistrement rapide de la compétition sur le logiciel de la fédération. Je vous encourage vivement à 

utiliser cette méthode plus simple et plus rapide. 

En 2015, des nouvelles grilles de points seront utilisées (voir dossier) : des points seront acquis dans tous 

les concours A et B à partir de 9 équipes sauf : 

Qualificatifs, mêlée, concours en 3 parties et plus, concours jeunes (benjamin à cadet), coupe de France, 

championnat des clubs. 

Passons maintenant aux résultats sportifs de l’année 2014. 

Les résultats ont déjà été transmis dans le dossier sportif remis à chaque club lors du congrès. 

Je vous remercie de m’avoir écouté. 

Philippe Stéphant (président du CD56) : 

Nous remercions une nouvelle fois Frank, merci aussi Magali et Régis pour l’aide apporté à la 

sportive, car la tâche y est toujours de plus en plus importante et le travail que vous fournissez est de 

plus en plus remarquable. 

Je passe la parole à Messieurs Jérémy STEPHANT et Christian NICOLAS pour le compte rendu de la 

commission développement et compétitions.  
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT ET COMPETITIONS   

Jérémy Stéphant (responsable de la commission) : 

Bonjour à tous, 

Cette année nous avons enregistré une hausse de participation aux championnats départementaux 

seniors  par rapport à l’an passée. En triplette senior masculin (+16), en doublette senior masculin (+15), 

en individuel senior masculin (+40), en triplette senior féminin (+1), en doublette senior féminin (+8), en 

triplette mixte (+17), en doublette mixte (+12), en triplette promotion (+12), en doublette jeu provençal 

(+13) et pour le 1er championnat individuel senior féminin 68 joueuses c’était données  rendez-vous. 

Concernant les championnats vétérans, en triplette  (-1), en doublette  masculin (-14) et en doublette 

féminine statu quo 20 équipes. 

Comme vous le savez, ou je vais vous l’apprendre,  depuis l’année dernière les délégués des 

championnats ont une charge supplémentaire, rédiger des rapports sur  la compétition et les 

infrastructures de l’organisateur.  

Plusieurs problèmes sont remontés et le plus récurent est l’éclairage des terrains.  

Pour 2015 nous serons plus exigeant sur ce point, une personne du comité sera désigner pour venir 

contrôler quelques jours avant. 

Toujours pour 2015, concernant les inscriptions aux qualificatifs et championnats départementaux, bien 

vouloir m’envoyer les inscriptions par courrier suivant les modalités prescrites dans le document que 

l’on vous remet à ce sujet en début d’année, sans oublier le chèque pour les petits amnésiques,  

Pour les retardataires, comme d’habitude, toujours les mêmes, ce qui m’amèneront leur engagement 

par mail, se sera   le mardi soir au plus tard, ils ne seront pris en compte que si le chèque posté par la 

suite nous arrive le jeudi au plus tard.  

Merci de prendre ceci en considération, car en 2015 nous appliquerons les règles à la lettre, tant pis  si 

nous aurons  beaucoup moins d’équipes. 

Concernant les quelques propositions que nous avons à vous faire sur le renouvellement et l’arrivée de 

futurs licenciés, le président vous a parlé succinctement  d’une idée germée au Comité depuis quelques 

années déjà,  voici donc ce que nous vous proposons : 

Affiche du concours 1 licencié venant avec un 1 non licencié, notre principale action pour augmenter nos 

effectifs.  
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Comme vous l’a dit le Président du Comité tout à l’heure les personnes désireuses et surtout intéressées 

pour une formation sur « Gestconcours » peuvent venir me contacter tout à l’heure, nous resterons 

toujours disponible pour ces formations à la condition, bien sûr, que cela serve au club. 

Avant de laisser la parole à Christian j’aimerai vous faire part de ma déception concernant la 

participation des clubs du Morbihan au régional du CD en effet sur 105 équipes inscrites seules 59 

équipes étaient du Morbihan, donc comme l’a déjà souligné souvent le Président du CD, tous les 

licenciés du Morbihan ou le ¾ s’indignent qu’il n’y a jamais de belles compétitions dans le département 

et quand il y en a une, mais où sont-ils ??? 

Sur ce je vous remercie de m’avoir écouté et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 

beaucoup de participation dans les compétitions du Morbihan pour 2015. 

Christian Nicolas (responsable des coupes, résumé de son intervention) :  

Christian Nicolas nous présente l’idée cadeau. Cette fois, ce n’est pas le comité qui offre la licence, mais 

n’importe qui en cadeau pour un anniversaire ou une fête particulière. Vous ou moi, nous achetons la 

licence au club, puis nous offrons une carte cadeau à la personne de notre choix, qui se présente alors 

au club sans devoir la payer. 
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Cette année la coupe du Morbihan et la coupe de France (pour nos clubs) furent gérés par Christian. La 

finale a vu la victoire de Ploeren sur Berric. Il faut insister sur le fait que le délégué de l’équipe ne peut 

pas jouer en coupe. 

Philippe Stéphant (président du CD56) : 

Merci Jérémy et Christian, je vous remercie pour le travail que vous avez réalisé cette année et j’ai vu de 

près, pour cause, que ça n’a pas été facile toute l’année. Je passe la parole à Monsieur régis LAVIOLETTE 

Président de la Commission d’Arbitrage, pour le compte rendu de la commission d’arbitrage. 
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE    

Régis Laviolette (responsable de la commission, résumé de son intervention) : 

Les arbitres, l’arbitrage, bien jolis mots que beaucoup trop qualifient par quelques sobriquets à ne pas 

répéter dans les cours de récréation. Pourtant, il existe un règlement du jeu pétanque et donc il faut des 

arbitres pour le faire appliquer même si cela n’est pas toujours facile et ne plait pas forcement à 

certains. Les fautes les plus commises par les joueurs sont moins des fautes de jeu que de 

comportement. Il faut savoir que le non-respect de la tenue identique, la cigarette électronique ou non, 

le portable, les insultes …. Sont des fautes de comportement et peuvent bénéficient directement du 

carton rouge. Synonyme d’exclusion du championnat, du concours. 

Les concours 75%  ont automatiquement 2 arbitres désignés pour officier. Ils seront donc pris en compte 

par le club organisateur quelques soit le nombre d’équipes inscrites ce qui n’a pas été le cas cette 

année. 

A ce jour, nous comptons 19 arbitres. 

 1 arbitre national, 5 arbitres de ligue, 13 arbitres départementaux 

FORMATION :     

Département :  Le 23 novembre 2014 à BERRIC 

7 candidats à l'arbitrage. 6 présents, 5 passeront l’examen en janvier 2015 en effet l’âge limite pour 

passer l’examen départemental est de 60 ans. La question est posée pour l’examen de ligue. 

 VERRE Mélanie, BRIAND Michel, PEREIRA Mikael  de PENESTIN 

 LE BLAY Didier de PONTIVY 

 SANDOZ Alain de QUIBERON 

 VAUX Nathalie de ASPTT VANNES  

Nous avons également 1 candidate à l'examen "Jeune Arbitre'  
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 LE BLAY Océane de PONTIVY 

Ligue : Le 13 décembre 2014 à Montauban de Bretagne. 1 candidat 

 LE PRIELLEC André   LANESTER 

Réunion des arbitres : Dimanche 07 décembre 2014 à QUIBERON 

Une formation des arbitres de la ligue de Bretagne est prévue le 08 février 2015 à LOUDEAC.  

EXAMEN : 

Département : Le 18 janvier 2015 à BERRIC 

Ligue : Le 18 janvier 2015 à Montauban de Bretagne 

COLLOQUE DES ARBITRES : 

Propositions d’harmonisation des indemnités d’arbitrage. En 2015 la Commission Nationale d’Arbitrage 

se planche sur le sujet pour une uniformisation des indemnités. A ce jour, le forfait Km est identique 

dans les départements. Nous passons donc à 0,30 cts du Km 

PROJET DU NOUVEAU REGLEMENT. 

La CNA planche également sur une refonte du règlement du jeu et du règlement Administratif et sportif. 

En fait il ne s’agit pas d’un nouveau règlement mais de reprendre tous nos règlements existants pour les 

réunir en un seul. Je garde les autres informations pour la journée des arbitres de demain à QUIBERON. 

Merci de m’avoir écouté et bonne soirée à tous. 

Philippe Stéphant (président du CD56) : 

Merci Régis, je remercie aussi les arbitres présents ici même et tu remercieras de notre part les 

arbitres et membres de la commission qui sont absents aujourd’hui.  



 30 / 57 

L’arbitrage n’est pas une tache facile ni bien comprise de tous, mais essayons d’imaginer ce que pourrait 

être les compétitions sans règles et arbitres pour les faire respecter. 

Nous passons au compte rendu de la commission de discipline.  

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE   

 Monsieur André MORICE, président de cette commission. 

André Morice (président de la commission, résumé de son intervention) : 

Une affaire disciplinaire à déplorer cette année, pour des faits intervenus à Questembert. Il s’agissait 

d’un licencié du CD35. La sanction lui a été signifié, l’éloignant des terrains quatre années.  

Philippe Stéphant (président du CD56) : 

Nous remercions le Président et les membres de la Commission de Discipline car leur tâche n’est pas 

toujours la plus aisée et la mieux comprise non plus et souhaitons toujours un peu plus de calme et de 

sérénité pour les années à venir. Et même constat que pour les arbitres, si la commission de discipline 

n’existait pas, là, je n’ose même pas imaginer !  

Et André ne croit pas te défiler tous les ans comme cette année, car il n'a pu juger la première affaire de 

son mandat étant lui même à l'initiative du rapport d'incident. 

Nous passons maintenant au compte rendu de la commission des féminines 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION FEMININES    

Madame Brigitte LAVIOLETTE, Présidente de cette commission. 

Brigitte Laviolette (responsable de la commission) : 

2014 a vu  nos féminines venir plus nombreuses sur les diverses compétions féminines et mixte.  

STAGE FEMININ  

Organisé à Lanester le dimanche 23 Février,  participation de 56 licenciées représentant 13 clubs. Une 

tombola surprise clôture cette journée, chacune partant avec un lot. Merci aux établissements et 

entreprises qui nous ont permis de réaliser cette tombola. Merci aux éducateurs et initiateurs, qui ont 

contribués à la réussite de cette journée. 
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CHAMPIONNAT DES CLUBS    

15 clubs pour 15 équipes réparties en deux groupes.  

A l’issue des  journées de groupe les clubs de QUIBERON et SAINT GRAVE-PEILLAC premiers de leur 

groupe se sont rencontrés pour le titre  de champion départemental. Victoire du club de  SAINT GRAVE-

PEILLAC qui devient  champion et accède au championnat régional des clubs en 2015. 

Merci à madame la présidente, à messieurs les  présidents de club qui ont fait passer le message et qui  

ont bien voulus inscrire leurs féminines à ces compétitions. Merci à toutes celles qui ont participé aux 

manifestations 

STAGE FEMININ 2015 

Le stage féminin aura lieu le 22 mars 2015 à l’ASPTT VANNES.  (9h30 à 17h30) 

Inscriptions pour la première semaine de mars 2015. Le contenu du stage sera mis en place par l’E.T.D. 

CHAMPIONNAT DES CLUBS 2015 

Passage à 2 divisions. 

 1ière Division  CDC-F 1  

 2ième Division à deux groupes CDC-F 2A  &  CDC-F 2B 

Le nombre d’équipes par division et par groupe étant  tributaire  du nombre d’équipes inscrites au CDC-

F saison 2015. À ce jour 18 équipes. Si certains clubs désirent s’inscrire la clôture est le samedi 14 

décembre 2014. 

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 

Suite à sa réunion du 16 novembre 2014 à Vannes, la commission féminine a soumis quelques  

propositions au comité directeur. 

CDC-F 

Suppression des ententes de club.  Le Comité Directeur est d’accord pour la 1ière Division.  

Par contre on autorise les ententes de club pour la 2ième Division avec interdiction à ces ententes de 

monter en 1ière Division. 
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Forfaits versé par le club qui ne prévient pas réparti à part égale : 50% club recevant & 50% club non 

prévenu qui a effectué le déplacement.  Le Comité Directeur valide cette proposition. 

Par contre : Si l’équipe forfait prévient  le club recevant et le club adverse, celui-ci prévenu ne se 

déplaçant pas le montant du forfait est de : 50% club recevant  & 50% Commission féminine du Comité. 

Les modifications nécessaires seront apportées au R.I. du CDC-F. 

INTER CLUB : 

Permettre aux clubs ayant très peu de féminines de participer à une compétition par équipe de 3 

joueuses dite interclub vous est proposée. 

Déroulement : 

 Match le dimanche 

 Par équipes de trois joueuses. 

 Pas de limite d’inscription par club. 

 Suivant le nombre d’équipes inscrites sur trois journées ou ½ journées. 

 Première journée match entre les équipes  (gagnants  inter club A - perdants inter club B) 

 Deuxième journée élimination directe inter club A & B (suivant le nombre d’équipes possibilité 
de barrage.) 

 Troisième journée inter club A & B 

o Matin 10h00   ½ finales 

o Après-midi  finales 

Si vous le souhaitez que cette compétition voit le jour, me faire parvenir vos inscriptions pour le 22 

décembre 2014 

Je tiens à remercier les féminines qui se sont proposées pour faire partie de la commission féminine et 

m’aider à réaliser une nouvelle année sportive   

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne  année sportive   
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Philippe Stéphant (président du CD56) : 

Nous remercions la Présidente et les Membres de la Commission pour le travail accomplit pour cette 

deuxième année, le stage féminin et le championnat des clubs féminins sont un réel succès. 

Nous passons au compte rendu de la commission ETD. 
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ETD     

Messieurs Régis LAVIOLETTE et Marcel TARTARY, Responsable et membre de cette commission. 

Régis Laviolette (responsable de la commission) : 

INITIATEURS 

Journée de formation du 17 mai 2014 :   Berric 56 

9 candidats à la formation  

 Josiane DUCHESNE, PEILLAC 

 Mélanie VERRE, PENESTIN 

 Mikael BOUGER, LANESTER 

 Jean-Luc HERMELINE, SAINT JEAN 
BREVELAY 

 Pascal  OLIVIER, PEILLAC 

 Stéphane PASCO, PONTIVY 

 Daniel  POTIER, PEILLAC 

 Jean-Marc ROCUET, PLOEREN 

 Jeremy STEPHANT, LANESTER 

EDUCATEURS - FORMATEURS 

Examen BF1 du 02 février 2014 à Iffiniac 22 

3 candidats reçus :

 Stéphane CADET, ASPTT VANNES 
   

 Jean-Yves JOSSE, PONTIVY 

 Jean-Paul MOISON, SAINT JEAN 
VILLENARD 

Formation BF1 du 15 novembre 2014 à Montfort sur Meu  (35), 1 candidat  

 Jean-Luc HERMELINE,  SAINT JEAN BREVELAY 

Examen dimanche 01 février 2015  

Formation BF2  des 04-05 octobre 2014 : Melesse (35), 2 candidats  
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 Catherine ROCUET, PLOEREN 

 Stéphane CADET, ASPTT VANNES 

Un seul candidat a suivi la formation et peut se présenter à l’examen. 

Examen BF2 des 25-26 octobre 2014 : 1 candidate reçue 

 Catherine ROCUET, PLOEREN    

Formation BF3 2014-2015 : en 3 modules d’une semaine avec les équipes de France : 

 Novembre 2014 à Nîmes 

 Décembre 2014 à Aix en Provence 

 Mars 2015 à Toulouse       

Certification Avril 2015 Creps  Aix en Provence, 1 candidat   

 Régis LAVIOLETTE, BERRIC – E.T.D. Morbihan 

STAGES :  

Jeunes : 22 février 2014 à QUIBERON, 29 jeunes 

Féminin : 23 février 2014 à LANESTER, 56 féminines   

France : Guillaume COLIN (Pontivy) est retenu pour les stages France. 

PRESELECTIONS & SELECTIONS 2014 :  

Ligue :  28 Septembre 2014 LANDIVISIAU (29) 

 Sébastien BERTHELOT 

 Emmanuel BERTHELOT 

 Kevin JOSSE 

 Corentin MOISON 
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Zone :  25-26 octobre 2014 Argentan (61) 

 Sébastien BERTHELOT 

 Emmanuel BERTHELOT  

 Corentin MOISON 

L’aventure s’arrête à ce stade. 

CHAMPIONNATS :   

DEPARTEMENTAUX : 

Prise en charge des équipes par les clubs 

 Juniors :      4 équipes 

 Cadets :      5 équipes 

 Minimes :   5 équipes    

LIGUE : 

Prise en charge des équipes par le CD56 

 Juniors :      4 équipes 

o Champions : Damien HOARAU, Pierre JEGOUZO et Alan LE DIVECHEN, coach Christian 
JEGOUZO 

o 3ième place : Aurore SALIOU, Guillaume COLIN etTitouan HARRE, coach Marcel TARTARY 

o Les deux équipes qualifiées pour le CDF 

 Cadets :      5 équipes 

o Vice-champion qualifié pour le CDF : Emmanuel BERTHELOT, Kevin JOSSE et Corentin 
MOISON, coach Catherine ROCUET. 

 Minimes :   5 équipes 

o COUPE DE BRETAGNE : 
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Juniors :   Vainqueur : Laura EVANO   Anaëlle HOARAU  Océane LE BLAY, coach Gérard EVANO. 

Minimes :   Finalistes : LE PAIH Gwendoline  DAVILMA Julien  LE ROUIC Thibault, coach Frank DAVILMA 

PARTICIPATION AUX REGIONAUX LIGUE :  

La Ligue nous demande d’envoyer nos champions de Ligue à son régional de Trégueux et au régional 

d’ERGUE-GABERIC.  

La participation à ces deux compétitions est obligatoire pour les équipes qualifiées pour les CDF. 

ECOLES DE PETANQUE :  

Cette année  la DTN a réalisé la labellisation des Ecoles de pétanque.  

Pour le Morbihan 3 écoles ont obtenues le label : PONTIVY – SAINT JEAN VILLENARD – ASPTT VANNES 

2015 :  

APPEL A CANDIDATURE INITIATEURS  BF1 BF2 

INITIATEURS : Formation le 25 janvier 2015  

EDUCATEURS – FORMATEURS : 

Département : Des formations seront mises en place dans les différents niveaux. 

Ligue :  Formation BF1, le 14 novembre 2015, et Examen BF1, le 31 janvier 2016. 

FFPJP : Formation BF2, début octobre 2015, et Examen BF2, fin octobre – début novembre 2015. 

STAGES 2015 :  

Jeunes : 21 Mars  2015 à VANNES 

Féminin : 22 Mars 2015 à VANNES 

PRESELECTIONS & SELECTIONS 2015 : 

Concerne les jeunes et les féminines espoirs et jeunes 

Département : sur le stage jeune & le concours club & journées de formation à définir avec la 
commission ETD. 
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Ligue :  27 Septembre 2015 

Zone : 24-25 octobre 2015 

CHAMPIONNATS : 

Départementaux :    Dimanche 2015 LARMOR PLAGE 

Ligue : Dimanche 24 Mai 2015 CD22 

France : 21-22-23 Août à NEVERS 

Coupe de Bretagne : toujours en parallèle du championnat de ligue. 

REGIONAUX de la LIGUE : 

Trophée des écoles de pétanque     DIMANCHE 14 juin 2015  CD22 

2ème Régional jeunes Benjamin - Minime – Cadet    DIMANCHE 28 JUIN 2015 à TREGUEUX 

Les concours jeunes n’ayant pas la ferveur de nos clubs, nous allons devoir promener nos jeunes sur les  

régionaux et nationaux de France et de Navarre. Evidemment cela a un coût, il faudra donc mettre la 

main au portefeuille. 

Les convocations et directives des manifestations vous seront envoyées en temps utiles. Je vous 

souhaite de bonne fêtes et une bonne année sportive. 

Philippe Stéphant (président du CD56) :  

Nous vous remercions  pour les premiers travaux que vous avez mis en place avec la Commission et 

espérons toujours une augmentation du nombre de licenciés jeunes pour les années à venir. Et 

souhaitons bonne chance à Régis pour l'examen BF3 qu'il prépare.  

Prenons quelques années de plus et passons au compte rendu de la commission des vétérans.  
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DES VETERANS  

Monsieur Félix PHILIPPE, Président de cette commission. 

Félix Philippe (responsable de la commission) :  

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs 

Messieurs les Présidents, Madame la Présidente 

Bonjour à toutes et à tous, 

CHAMPIONNAT DES CLUBS VETERANS – 55 ANS ET +  ANNEE 2014 

43 équipes se sont engagées – reparties en 7 groupes. – soit 4 groupes Secteur 1 et 3 groupes Secteur 2. 

Pour la phase finale 8 équipes ont été retenues – les 7 premiers de chaque groupe + le deuxième du 
groupe 6, puisqu’ils étaient 7 équipes dans ce groupe. 

Je vous les cite : LANESTER 1 – BERRIC 1 – LANESTER 2 – ASPTT VANNES 2 – LANESTER 3 – BERRIC 3 - 
ASPTT LORIENT 3 – ASPTT VANNES 5. 

Le TIRAGE était le suivant :   

 LANESTER 3 C/ LANESTER 2 

 LANESTER 1 C/ ASPTT LORIENT 3 

 BERRIC 1 C/ BERRIC 3 

 ASPTT VANNES 5 C/ ASPTT VANNES 2 

Les rencontres ont eu lieu, le mardi 14 Octobre à 09h00 à LANESTER ; 

Le matin s’est déroulé la phase de qualification des 8 équipes – donc 4 gagnants – 4 perdants. 

Les 4 perdants se sont rencontrés l’après-midi, pour les places de 5-6-7-8. 

Le 4 gagnants :  LANESTER 1 – LANESTER 2 – BERRIC  3 – ASPTT VANNES 2  - se sont rencontrés, pour 
savoir qui disputerait la finale, qui a eu lieu le vendredi 17 octobre à Lanester. 

Résultats :  

 LANESTER 1   (30)  -  ASPTT VANNES 2  (6) 

 LANESTER 2   (20   -  BERRIC  3     (16) 

Le vendredi 17 Octobre les deux équipes de LANESTER, se rencontrées, à  Lanester. 

C’est l’équipe de LANESTER 1  qui a gagné par 24 à 12  -  elle était composée de : 
GATTUSO Régis – LABBE Jacky – MORIN Bernard – LE PALLAC Alain – GUIZIOU Michel – LE GOFF 

François - GALAND Pierre et RICHARD Bernard. 

Bravo à eux. 
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COUPE DES AINES 2014 :  

39 équipes  se sont engagées -  21 du Secteur  1  et  18 du Secteur  2 

Le Vendredi 19 Septembre – 4 équipes ont disputées la phase finale, je les cite : 

PONTIVY 1 – LANESTER 3 – ASPTT VANNES 3 – LANESTER 1 

Le tirage au sort  était le suivant 

PONTIVY 1   C/   LANESTER 3    -   LANESTER 1   C/  ASPTT VANNES 3 ; 

Les équipes  de LANESTER 1 et  LANESTER 3  se sont qualifiées pour l’après-midi. 

Les équipes de PONTIVY 1 ET ASPTT VANNES 3  se sont rencontrées  pour la 3ème  et 4ème place. 

C’est l’équipe de LANESTER  3  qui remportée la rencontre par 21 à 10.   était  composée de : 

LE DUC  Alain – LE BELLOUR NORBERT  - BEUVE Richard – LE BOUEDEC Gilles – EVANO Michel – 
MOREL Armand - BOURDIEC  Patrick et  JEGO Patrick. 

Bravo à eux. 

L’équipe  finaliste de LANESTER  1 composée de : 

GATTUSO Régis – LABBE Jacky – MORIN  Bernard – LE PALLAC Alain – LE GOFF François – 
RICHARD Bernard - GALAND Pierre et GUIZIOU  Michel 

Bravo à eux également. 

LE CHAMPIONNAT DU MORBIHAN – TRIPLETTES VETERANS 

Il a eu lieu  les 23 et 24 Avril à Lanester -  72 équipes étaient engagées. 

La finale a opposé  les équipes de PLOEREN et L’ASPTT LORIENT 

Celle de PLOEREN était composée de : BERNARD Jean-Pierre – COYAC Jean-Luc et CONSTANTINI  Jean-
Marc. Celle de l’ASPTT LORIENT de : PIN Michel – FERRY Jacques et GARNIER Bernard. 

C’est l’équipe de PLOEREN qui a remporté la finale par le score  13 à 10 – cette même équipe qui  s’est 
qualifiée pour le France  le 12 et 13 Septembre à MENDE  en Lozère. 

Le Championnat du Morbihan Doublette Féminin : 20 équipes engagées. 

La Finale a opposé une équipe de PLOEREN et une de LARMOR-PLAGE . 

L’équipe de PLOEREN : composé de MORESTIN Rose France et BEAUMONT Yvette. L’équipe de LARMOR-
PLAGE : BLANDIN Annick et SIVY  Marie-Rose  

C’est l’équipe de PLOEREN qui a remporté  la finale par le score de 13 à 7. 

En 2014, En vétérans – Secteur 1 et 2  -  57 rencontres ont été disputées les mardis et Jeudis 
Je vais maintenant vous donner lecture du classement des vétérans 2014 (221 joueurs c/ 185 en 2013) 

 1er    -  Jean-Luc  COYAC      -        38 points  -  Club de Ploeren 

 2ème - Jean-Pierre BERNARD  -    35 points  -  Club de Ploeren 

 3ème – Jacky LABBE                   -   30 points  - Club de Lanester.     
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Quelques petits problèmes récurrents 

 Les feuilles de classification qui ne sont pas transmises, parfois incomplètes ou illisibles. 

 Cette feuille peut être téléchargée sur le site du comité. 

 Lors de nos déplacements aux différents concours avec Bernard, ont constatent  que la feuille de Jury 

n’est pas affichée ainsi que la feuille des prix. 

 

Le calendrier a été fait plus tôt cette année – il nous reste les groupes et les rencontres  pour le championnat 

vétérans des Clubs et la Coupe des Ainés à préparer ; 

 

Je vous remercie de m’avoir écouté, et vous souhaite une agréable soirée. 

Philippe Stéphant (président du CD56) : 

Nous remercions le Président de la Commission des Vétérans pour son travail et merci aussi à tous les 

membres Comité et Hors Comité de cette commission, se soyons pas avares encore quelques fleurs 

pour Félix car n'oublions pas que c'est notre hôte et que la journée n'est pas fini! 

Nous passons au compte rendu des championnats des clubs. 

COMPTE RENDU DES CHAMPIONNATS DES CLUBS     

Monsieur Régis STEPHANT, Responsable CNC/CRC/CDC 

Régis Stéphant (responsable championnat des clubs) : 

Cette année, en C-D-C Toutes Catégories, nous avions une équipe en CNC, une équipe en CRC1, quatre 

équipes en CRC2, et 44 équipes au sein des divisions départementales.  

Chez les femmes, nous avions une équipe en CRC-F, et 15 équipes sur les deux groupes 

départementaux. 

CNC 

En CNC, Carnac disputait ses chances en CNC3 avec des équipes du grand ouest, et termine premier 

dans son groupe de 8.  

Ainsi, Carnac gagne sa (re)montée en CNC2. Les carnacois se sont aussi déplacés il y a 15 jours à Saint 

Pierre les Elboeuf pour disputer le titre en CNC3, mais n’ont pu atteindre la finale malgré deux victoires 

et une défaites. 
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CRC 

En CRC, les résultats sont bons. 

 Lanester 1 se maintien en CRC1. 

 Vannes PC se maintien en CRC2. 

 Ploeren 1, Pontivy 1 et Lanester 2 finissent tout en haut du classement en CRC2. 

En Régionale Féminine, les résultats sont aussi très bons. 

 L’équipe de Ploeren termine première et va ainsi accéder au niveau national en 2015. 

REFORME DU CRC 

En 2014, nous avions 1 groupe de 7 équipes en CRC1, et deux groupes de 7 en CRC2.  

En 2015, il y aura deux groupes de 6 équipes en CRC1 et deux groupes de 6 équipes en CRC2. 

Conséquences :  

 Avec 12 équipes en CRC1 au lieu de 7, les descentes de CNC seront un peu plus simples à gérer. 

 5 journées de championnats. 5 dates au lieu de 7, ce qui allège légèrement le calendrier  

 Globalement moins de déplacements (puisqu’une journée de moins pour chaque équipe). 

 Fin des journées de championnats vers le 25 octobre, pour un début fin août début septembre. 

 1 journée finale pour définir le champion de CRC1 et le champion de CRC2 

Cela fait donc 6 dates, mais seulement ces quatre équipes iront à la journée finale et non plus 21 comme 

avant. Cela permettra de valoriser cette journée auprès de la presse, des élus, et même des joueurs, là 

où la journée finale actuelle n’a que peu d’intérêt sportif pour la majorité des présents. 

Au final, cela fera moins de frais pour chaque équipe, avec un final mieux valorisé. 

REFORME DU CRC-F 
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Chez les femmes, le CRC se disputait au sein d’un groupe de 7 équipes. Mais chaque année, il y a une 

équipe championne en 56, une dans le 22, une dans le 35 et une dans le 29. Autant dire qu’il n’est pas 

envisageable de faire descendre 4 équipes sur 7 tous les ans. 

Voici donc la nouvelle mouture du CRC-F en 2015. 

Deux groupes de 5 équipes. Cela signifie 5 journées au lieu de 7, et moins de déplacements pour nos 

équipes. Et, comme pour le CRC toutes catégories, il y aura une finale entre les premières de chaque 

groupe. 

CDC 2014 

En CDC, je ne vous détaille pas les résultats,  

Nous avions 44 équipes et globalement la saison c’est mieux passer qu’en 2013. 

Au niveau des forfaits, on en constate moins. 

 ZERO en CDC1 

 2 de la même équipes en CDC2 / 14 équipes  

 3 en CDC3 / 24 équipes 

 1 seul forfait en saison en CDC-F 

En revanche, la gestion des forfaits n’est pas au top. Souvent, le club organisateur n’est pas au courant 

du forfait, donc lorsqu’il renvoie les feuilles de matches, il ne peut pas indiquer quelle équipe parmi les 

deux étaient forfait. Et parfois, lorsqu’il y a un forfait, l’adversaire n’est pas prévenu. C’est embêtant car 

les joueurs se déplacent, ne jouent pas. Ils ont donc perdu leur dimanche et bien entendu ne sont pas 

indemnisés.  

Donc essayer de passer au moins un petit coup de fil à une personne du groupe pour que le message se 

propage. 

Au niveau de la tenue, nous avons essayé de mettre quelques choses en place. Trois fois cette année, 

nous avions un arbitre présent sur certains groupes de CDC. Pour ces 3 fois, la présence de l’arbitre a fait 

respecter cette règle.  

Chez les hommes, la tenue n’est pour autant pas toujours respectée. A l’inverse, chez les femmes, la 

tenue semble bien mieux respectée. 
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EVOLUTIONS 2015 

Une saison qui se termine plutôt. La réforme en CRC a une conséquence agréable pour vous tous 

en CDC. Au lieu de finir le 9 novembre comme cette année, vous terminerez le 25 octobre, ce qui est 

très loin d’être négligeable.  

Et pour les femmes, il y aura deux divisions. Un groupe départemental, de 6 équipes. Deux groupes 

géographiques en 2e division. 

Philippe Stéphant (président du CD56) : 

 Nous te remercions Régis pour le travail énorme que tu fais pour ces compétitions CNC/CRC et 

CDC et nous remercions aussi les responsables d’équipes qui jouent le jeu pour t’amener dans les délais 

les résultats et les feuilles de match, quant aux autres il serait temps de respecter les règles et surtout 

les gens qui œuvrent pour que notre sport avance.  

Avez-vous des questions sur ces différents comptes rendus de Commissions ?  

Nous passons à la présentation du bilan prévisionnel 2015. 

PRESENTATION DU BILAN PREVISIONNEL 2015   

Monsieur Bernard SPEMENT Trésorier Général 

Bernard Spément (trésorier du CD56) :  

Il nous présente le bilan prévisionnel, d’abord les dépenses puis les recettes pour 2015. 

DEPENSES    
Trésoriere - adjointe 

     
M. Davilma 

      5 - FONCTIONNEMENT 
    

 51 - Local Comité     
  

                               145.00 

€  

    511 - Taxe d'habitation 
  

                         -   

€  
  

    512 - Charge Local 
  

                   50.00 €    

    513 - Assurances 
  

                   95.00 €    

 52 - Affiliations 
   

                               428.00 

€  

    521 - Comité   
  

                   50.00 €    

    522 - Sociétés 
   

                 310.00 €    

    523 - CDOS 

   
                   68.00 €    
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 53 - Licences FFPJP 
  

 

                          10 321.25 

€  

    531 - Timbres Seniors ( 1300 x 7,70€ ) 
 

            10 010.00 €    

    532 - Timbres Jeunes 
(15 x 7,70€)  +(40 x 3,20€ 

)   
                 243.50 €    

    533 - Assurance (1355 x 0,05€) 
 

                   67.75 €    

 54 - Licences Ligue 
   

                            6 270.00 

€  

    541 - Timbres Seniors 1300 x 4,00€ 
 

              5 200.00 €    

    542 - Timbres Jeunes 
(15 x 4,00€)  +(  40 x 

1,50€ )   
                 120.00 €    

    543 - Mutations internes (  65 x 10€ ) 
 

                 650.00 €    

    544 - Mutations externes  ( 15  x 20€ ) 
 

                 300.00 €    

 55 - Commissions 
   

                            1 900.00 

€  

    551 -Commission de discipline 
  

                 500.00 €    

    552 - Frais Commission Arbitres 
 

                 800.00 €    

    553 - Frais fonctionnement commission ETD 
 

                 600.00 €    

 56 - Factures Téléphones 
   

                            1 568.80 

€  

    561 - Président  3 G  29,90€ x 12  
 

                 358.80 €    

    562 - Portable 
 

12x 80€ 
 

                 960.00 €    

    563 - Frais autres membres du comité 
 

                 250.00 €    

 57 - Achats Matériels 
   

                            2 100.00 

€  

    573 - Achats matériel Comité investissements 

 

              1 600.00 €    

    574- Achats Matériel ETD 

  

                 500.00 €    

 58 - Secrétariat 
    

                            4 800.00 

€  

    580 - SAOS  pochettes/réglements/mutations 

 

                 600.00 €    

    581 - Imprimerie calendrier - affiches 
 

              2 300.00 €    

    582 - Frais courriers  
  

                 400.00 €    

    583 - Frais de Banque 
  

                 100.00 €    

    584 - Fournitures Bureau - Photocopies - Cartouches               1 400.00 €    

 59 - Assemblées Générales 
   

                            4 600.00 

€  

    591 - Réunions Départementales ( pot/repas/kms )               1 000.00 €    

    592 - Ligue 
   

                 200.00 €    

    593 - Assemblée Départemental repas ( 30 + 15 + 5 ) x 38€                 1 900.00 €    

    594 - Nationale                   1 500.00 €    

    
 S/Total  1  

                          32 133.05 

€  

      6 - CHAMPIONNATS 
    

 61 - Département       
                            6 000.00 

€  

    611 - Frais stage  jeunes + initiateurs + éducateurs               1 500.00 €    

    612 - Frais Championnats départementaux jeunes                  300.00 €    

    613 - Frais concours régionaux jeunes 

 

                 400.00 €    

    614 - Frais Déplacement Comité Champ Départementaux               1 200.00 €    

    615 - Frais Championnat Régional des clubs  

 

              2 600.00 €    

 62 - Ligue 

    

                            2 973.00 

€  

    621 - Inscriptions Engagements ( 191 x 3€ ) 
 

                 573.00 €    

    622 - Frais Déplacements Comité aux Championnats               1 300.00 €    

    623 - Frais Déplacements Championnats Ligue Jeunes                  900.00 €    

    624 - Commission Féminines 

  

                 200.00 €    

 63 - France 
      

  
                          17 600.00 

€  

    631 - Séniors 
   

            13 500.00 €    

    632 - Jeunes ( Forfait mutualisation ) 

 

              3 100.00 €    

    633 -Equipes seniors Ligue France  

 

                 600.00 €    

    634 - Equipes Ligue France ( DP ) Mutualisation                  400.00 €    
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64 - Coupes + concours régional         

    641 -Inscriptions coupe de France ( 27 x 10€ ) 

 

                 270.00 €  

                               500.00 

€  

    642 - Département achats récompenses coupe 

 

                 230.00 €    

    643 - Grand Prix du Morbihan 
 

                         4 600.00 

€  

             Mises +  participations du comité + coupes               2 600.00 €    

             Achats buvette + repas comité 
 

              1 600.00 €    

            Achats  tombola + Frais locations + Divers                  400.00 €    

    644 - Championnats des clubs Départementaux                  200.00 €  
                         1 500.00 

€  

    645 - Achats Récompenses Championnats Départementaux                  600.00 €    

    646 - Achats Récompenses Fin d'année seniors                  400.00 €    

    647 - Achats Récompenses Fin d'année jeunes                    300.00 €    

 

   

 S/Total  2  
                          33 173.00 

€  

      70 - ACTIONS PONCTUELLES         

    710 - Frais Licences pour personnes défavorisées                   300.00 €    

    720 - Frais gerbe   

  

                         -   

€  
  

    750 - Divers                         273.95 €    

    

 S/Total   3  
                             

573.95 €  

    
 

  

  

Total dépenses sur Exercice        65 880.00 €  

RECETTES 

1 - FONCTIONNEMENT 
   

       
 11 - Intérêts des livrets     

  

                         340.00 

€  

    111 - Crédit Mutuel de Bretagne 
 

                 180.00 

€  
  

    112 - Crédit Agricole du Morbihan  

 

                 160.00 

€    

  12 - Affiliations 
   

                     3 100.00 

€  

   121 - Sociétés affiliées en 2015 
  

             3 100.00 

€  
  

 13 - Timbres licences 
  

 

                   30 380.00 

€  

    131 - Timbres Seniors ( 1300 x 23€ ) 
 

           29 900.00 

€  
  

    132 - Timbres Jeunes (15 x 16€  ) + (40 x 6€ ) 
 

                 480.00 

€  
  

 14 - Redevance 
    

                     2 600.00 

€  

    141 - Calendrier Recette 1300 x 2€  
 

             2 600.00 

€    

            

 
   

 S/Total - 1  
                   36 420.00 

€  

2 - VENTES 
    

 
      
 21- Calendriers       

                     6 200.00 

€  

    210 - Ventes encarts publicitaires Clubs (21x40€) 
                 840.00 

€  
  

    211 - Ventes encarts publicitaires Autres 
 

             5 360.00   
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€  

  
    

  

 22 - Recettes organisation Championnats  
 

                     1 430.00 

€  

    221 - Ventes aux clubs Orga Champ ( Dep  + Ligue  ) 
             1 430.00 

€  
  

   

 

 S/Total - 2  
                     7 630.00 

€  

3 - CHAMPIONNATS 
   

       
31 - Département       

                     6 800.00 

€  

    311 - Engagements Championnats/Département ( 1700 x 4€) 
             6 800.00 

€  
  

32 - Ligue 
    

                         600.00 

€  

    322 - Championnats de France seniors 
 

                          -   

€  
  

    323 - Frais Kms de 2014 Conseil Régional 
 

                 600.00 

€  
  

    324 - Championnats de France Ligue (DP ) 
                          -   

€  
  

33 - Grand Prix du Morbihan 
  

                     6 930.00 

€  

    331 - Subventions C G 
 

                 600.00 

€  
  

    332 - Inscriptions GPM ( 128 x 10€ ) 
             1 280.00 

€  
  

    333- Inscriptions concours annexes (  ) 
 

                          -   

€  
  

    333 -Subvention Crédit agricole + C G Morbihan+CMB 
                 550.00 

€  
  

    334 -Recettes Buvettes 
             3 200.00 

€  
  

    335 - Recettes tombola 
  

             1 300.00 

€  
  

34 - France 
  

 

 

                     1 300.00 

€  

       - Remb Frais déplac Champ/France /Fédération 
 

  

    341 - Seniors 
   

             1 000.00 

€  
  

    343 - Vétérans 
  

                 300.00 

€  
  

  

    

  

         

 

  

   

 

 S/Total - 3  
                   15 630.00 

€  

            4 - ACTIONS PONCTUELLES 
   

 
     

 
 41 - Mutations     

  
    

                     1 900.00 

€  

    411 - Internes 
 

65 x 20€ 
 

             1 300.00 

€  
  

    412 - Externes 
 

15 x 40€ 
 

                 600.00 

€  
  

 42 - Subventions 
   

                         500.00 

€  

    421 - Conseil Général du Morbihan 

 

                          -   

€  
  

    422 - Subventions CDOS 

  

                          -   

€  
  

    423 - Subventions Ligue (Educateurs, Jeunes, 

 

                 500.00   
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) €  

  
    

  

  44 - Divers 
 

                 400.00 

€  

                         400.00 

€  

  
  

 
 

  

  
   

 S/Total - 4  
                     2 800.00 

€  

  

  
  

  

    TOTAL               62 480.00 €  

  45 - Commission jeunes      S/Total - 4  
                     3 400.00 

€  

   451 - Recettes commission ETD (Triplettes de boules + Divers)             400.00 €    

   452 - Recettes sur concours officiels  ( 0,50€ )            3 000.00 €    

        
 S/Total - 4  

                   65 880.00 

€  

    
TOTAL RECETTES               65 880.00 €  

Philippe Stéphant :  

Encore merci Bernard, et je vous rappel que vous devrez voter pour l’application de ce bilan. 

Avant de faire la pause, nous allons donc passer au vote 

EXPLICATION SUR LES VOTES 

BUDGET PREVISIONNEL  

Pour ou contre le budget prévisionnel présenté ci-dessus par Bernard Spément. 

Intervention de Pierre Jan (président de la pétanque malestroyenne) :  

Il souhaite exprimer son désaccord avec les récentes décisions du comité se trouvant dans ce 

prévisionnel, principalement la hausse de l’affiliation à 100 euros. Il considère cette mesure injuste pour 

les petits clubs comme le sien comparé aux clubs aux forts effectifs. 

ELECTION D’UN MEMBRE  AU COMITE 

Suite au départ de Fabrice Expuesto en mars dernier, nous avons une place vacante.  

Pour ou contre l’intégration officiellement de Bernard Spément au CD56. 

PROPOSITION POUR LE NON HOMOGENE TOUTE L’ANNEE  

Le vote consistait à choisir entre maintenir l’homogénéité sur les concours jusqu’au 31 mai, ou passer au 

1+1 et 1+1+1 toute l’année.  
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Des discussions entre représentants de clubs et membres du comité interviennent. Le comité ne 

souhaite pas influencer le vote, en présentant différents arguments pour ou contre.  

Régis Stéphant partage ses interrogations sur le sujet :  

Plusieurs concours reçus dans la période homogène montre des équipes en 1+1, ce qui nous pousse à ne 

pas enregistrer ces concours. 

En concours homogène, on peut imaginer que les joueurs chercheront plus loin dans la hiérarchie du 

club pour aller jouer, ce qui conduit à plus de participants différents. 

A l’inverse, l’année 2013, avec beaucoup de concours féminins en 1+1 avait montré une meilleure 

participation.   

Philippe Stéphant (président du CD56) :  

Les clubs voteront selon ce qui leur semble bon.  

Nous demandons trois ou quatre personnes pour être scrutateurs 

RESULTATS DES VOTES 

LE BUDGET PREVISIONNEL EST ADOPTE 

Nombre de voix possibles : 73 

NUL : 0  ABSTENTION : 0  POUR : 68 CONTRE : 5 

Le budget prévisionnel est adopté. 

BERNARD SPEMENT EST ELU AU CD56 

Nombre de voix possibles : 73 

NUL : 1  ABSTENTION : 0  POUR : 69 CONTRE : 3 

Bernard Spément est élu par l’assemblée au comité.  

LES CONCOURS SERONT EN NON HOMOGENE TOUTE L’ANNEE  

Nombre de voix possibles : 73 
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NUL : 0  ABSTENTION : 0  POUR : 56 CONTRE : 17 

Les concours officiels en 2015 seront en 1+1 ou 1+1+1 toute l’année. 

Philippe Stéphant (président du CD56) :  

Nous allons passer maintenant aux organisations.  

ORGANISATIONS POUR 2015 

PRESENTATION DES NOUVEAUX PRESIDENTS     

 Régis STEPHANT à la Pétanque LANESTERIENNE 

 Claude HEISSERER à l'ASPTT LORIENT 

 André KERVEVAN à la PETANQUEVENOISE 

 Sylvain THOREL à la Pétanque de LANVAUX 

 Jean-Luc HERMELINE  St Jean BREVELAY 

Félicitations à tous ces nouveaux présidents, bienvenue parmi nous et bon courage pour la saison à 

venir. 

Nous passons aux dates 2015 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAUX 
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ASSEMBLEES 2015 
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REGIONAUX 2015 

 

COUPE DE FRANCE DES CLUBS 

 

CHAMPIONNAT DES CLUBS 2015 CNC CRC CDC 
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CHAMPIONNAT DES CLUBS VETERANS 2015 

 

COUPE DES AINES 2015 
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REMISE DES RECOMPENSES  

Je passe la parole à Monsieur Michel IBANEZ, Président de cette Commission 

Compte rendu non communiqué. 

CLOTURE DU CONGRES 

Félix Philippe nous convie à un pot de l’amitié à l’étage du théâtre du blavet où se tenait ce 40
e
 congrès départemental.  

Fin du congrès, 20h15. 

 

 


