Fédération Française de Pétanque et de
Jeu Provençal
Comité Maine et Loire – Secteur Anjou

Compte Rendu de
l’Assemblée Générale
Secteur Anjou
Du Samedi 16 janvier 2020
Ecouflant

Ordre du jour :


Appel des clubs



Mot du Président



Rapport d’activité



Commissions



Rapport financier



Information Secteur et Comité
Départemental



Questions diverses



Elections

1 - Liste des clubs du secteur Anjou 2019 :


Fidèles Sud Loire (Juigné sur Loire)



Boulistes d’Avrillé



A.P Trélazé



ASPTT Angers



Intrépide d’Angers – Absent



CAP A.L.J.Ferry Angers



Petanque Club Empire – Ste Gemmes sur Loire



P.C Soulaire et Bourg



La Rafle d’Angers



S.C Beaucouze



Petanque Saint Jean-Saint Martin



Liberté Petanque – Saint Melaine sur Aubance



Ecouflant P.C



La Petanque Sylvannaise Saint Sylvain



CE Petanque Les Ponts de Cé



La Pétanque Noyantaise Noyant la Gravoyère



E.S.S/H.A Segré Petanque



AP Becon Les Granit



S.O Candéenne Petanque Candé



SPCBB Bouille Bel Air



Le Carreau Membrollais La Membrolle



Ussac Angers



SCP Le Lion d’Angers- Absent



Saint Lambert la Potherie



La Boule Angevine
Une amende de 50€ sera adressée aux clubs absents comme ce fut le
cas l’année passée.

2- Mot de la Présidente
Bonjour à toutes et à toutes,
Dans un premier temps, je vous remercie pour votre présence cet après-midi, pour cette Assemblée Générale.
Je profite de cette Assemblée Générale pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite
sportive et professionnelle pour cette nouvelle année, ainsi qu’à vos proches.
Je remercie le club d’Ecouflant qui a pu organiser cette AG, elle aurait dû se passer à Juigné sur Loire mais le club n’a
pas pu avoir de salle pour cette date.
Je vous remercie de votre présence cet après-midi compte tenu des conditions sanitaires difficiles et compliquées
pour tous. Encore hier, nous avons dû nous adapter aux nouvelles annonces gouvernementales sur l’avancée du
Couvre-feu à 18h, comme tous j’espère que cette nouvelle mesure sera suffisante et que nous ne subirons pas une
autre restriction prochainement.
Cette saison 2020 fut particulière, une longue période de confinement général a paralysé le pays et de multiples
restrictions de rassemblements ont stoppés le fonctionnement de l’ensemble de nos structures associatives et
sportives. Durant cette période difficile, certains d’entre vous ont perdu des personnes chères et je voudrais vous
inviter à observer une minute de silence en hommage à ces hommes et femmes, et plus particulièrement en
mémoire de Joseph Paitier qui était Vice-président du Secteur pour ses années d’investissement au Secteur et
auprès des jeunes.
Je terminerai en remerciant l’ensemble des membres du secteur et bénévoles qui depuis 4 ans font un travail
remarquable et considérable pour le bon déroulement des compétitions secteur (inscription des joueurs pour les
qualificatifs, préparation des compétitions, contrôle des licences, tenues des tables e marque et gestions des
comptes
Merci pour votre attention.

3- Rapport d’activité

Nombre de licenciés dans le Secteur : 1100 – 25 clubs
SECTEUR ANJOU
Clubs

2020

2019

ECART

25

24

+1

FIDELES SUD LOIRE

40

38

BOULISTES D'AVRILLE

76

116

BOULE ANGEVINE

55

A. P. TRELAZE

23

25

ASPTT ANGERS

86

141

INTREPIDE ANGERS

17

18

CAP A.L. J. FERRY ANGERS

76

73

P.C. EMPIRE STE GEMMES/L

49

50

P.C. SOULAIRE ET BOURG

58

58

LA RAFLE D' ANGERS

78

75

S.C. BEAUCOUZE PETANQUE

59

59

PET. ST JEAN ET ST MARTIN

66

51

ST MELAINE LIBERTE PET.

23

25

ECOUFLANT PC
LA PETANQUE SYLVANAISE
ASPC LES PONTS DE
USAC ANGERS

31
60
65
23

26
58
66
26

LA PETANQUE NOYANTAISE

24

24

S.C.P LA PETANQUE LYONNAISE

10

6

LAMBERTOIS PETANQUE CLUB

23

19

E.S.H.A. SEGRE PETANQUE

45

48

A P BECON LES GRANITS

34

32

S.O. CANDEENNE PETANQUE

16

20

SPCBB BOUILLE. BEL AIR

43

46

LE CARREAU MEMBROLLAIS

18

26

1 100

1 126

Total Secteur Anjou

4 - Commissions
Représentants Secteur Anjou aux commissions 2020









Commission Arbitrage : D REVEILLERE
Commission Féminine : S JOULAIN et H VOISINE, C FOUGERAIS
Commission Jeune : C DOISNE et T LATREILLE
Commission Vétérans : J-JDESBOIS et HAMELINE G
Commission Discipline : M GUICHARD et J PAITIER
Commission CDC : S CHATELAIN et J F LEFEUVE
Commission calendrier : J -J DESBOIS et G HAMELINE
Commission terrain : VINCONNEAU Patrice

+2
-40
-2
-55
-1
3
-1
+3
+15
-2
+5
+2
-1
-3

+4
+4
-3
+2
+4
-3
-8
-26

Représentant Secteur Anjou aux commissions 2021









Commission Arbitrage : D REVEILLERE – DOS SANTOS P
Commission Féminine : S JOULAIN et H VOISINE, C FOUGERAIS
Commission Jeune : C DOISNE et T LATREILLE – THEARD M- CHHING S
Commission Vétérans : VINCONNEAU P et HAMELINE G
Commission Discipline : M GUICHARD –DO SANTOS P
Commission CDC : S CHATELAIN et J F LEFEUVE
Commission calendrier : G AMELINE- JOULAIN S
Commission terrain : VINCONNEAU Patrice

Merci aux personnes qui sont venues étoffées les commissions
Cette liste sera transmise au comité afin que les représentants soient bien conviés lors des réunions de
commissions

5- Rapport financier ( Bernard)
Voir la pièce jointe
5.1 Bilan financier 2018
Bilan Financier approuvé à l’unanimité

6- Présentation du Site Secteur Anjou + information du
comité + divers
INFO SECTEUR
Affiliation Secteur Anjou
Suite à des messages sur les réseaux sociaux, auxquels je ne répondrais pas directement via cet outil, je
voulais vous informer mais je pense que les présidents des clubs le savent déjà le Secteur Anjou ‘n’a
jamais fait payé d’affiliation aux clubs y appartenant contrairement aux 2 autres secteurs Est-Anjou et
Mauges. Cette affiliation est et restera gratuite tant que la Trésorerie du Secteur le permettra.

Site internet du Secteur Anjou
Lors des précédentes réunions nous avions évoqués le besoin de créer un site à l’effigie du Secteur Anjou,
comme les 2 autres secteur Est-Anjou et Mauges. Ce besoin était resté sans réponse par faute de temps
et de compétences.
A la fin du confinement, j’ai reçu un mail de Thierry Latreillle, très investi dans la commission jeune et avec
qui nous avions également évoqué l’intérêt d’un outil de communication pour le secteur. Ce mail
m’annonçait une SURPRISE pour le secteur : la création du site internet Secteur Anjou
Je souhaiterais qu’on le remercie pour ce cadeau et Thierry va maintenant vous le présenter et ce sera lui
qui prendra en charge la gestion du site et les mises à jour des infos (n’hésitez pas à utiliser ce nouvel
outil de communication)

Calendrier 2021 :
En cours de finalisation : répartition des arbitres pour le Secteur Anjou si modification n’hésitez pas à venir
me voir un fin de réunion (calendrier imprimé)

Info diverses secteur
Un numéro de portable serait judicieux pour faciliter les transmissions de dernières minutes Ce numéro
sera seulement conserver au secteur (cela facilitera le travail à Delphine)
Si vous disposez d’un site internet n’oubliez pas de le communiquer à Thierry afin qu’il le mette sur le site .
lathhi4149.petanque@orange.fr ou 06 88 01 98 29

INFO COMITE
Je laisse la parole à Bernard concernant les infos du Comité
Une demande d’année blanche a été demandée par certains licenciés mais cela n’est pas possible car les
associations ont des budgets de fonctionnement prévu en amont
Les 2 € sur les licences ne peuvent pas être annulée car elle a été voté en 2019 et était prévu pour le
financement du projet de la fédération.
La fédération travaille sur l’élaboration du calendrier et sur le fait que la majeure parties des compétitions
soient réalisées, les membres de la fédération ont proposé plusieurs phases. Pour l’instant nous sommes
dans la phase 2, ce qui veut dire que la priorité sera donnée aux qualificatifs, coupes, compétitions et CDC.
Si nous devions passer en phase 3 (ce que nous n’espérons pas) seuls les compétitions triplettes seront
privilégiées. En ce qui concerne le championnat vétéran un grand doute persiste et il y a un haut risque
d’annulation.

Un point sur les licences a été fait au 16/01/2021 : 500 licences ont été créés.
N’hésitez pas à transmettre vos dossiers de licences au comité, dès que possible afin que les mises à jour
de licence soient réalisées au fur et à mesure. Si toutes les demandes de licences arrivent en même temps
et au dernier moment au comité cela posera des problèmes. Par manque de temps, il pourrait y avoir des
licences non validées pour les qualificatifs. Les membres du comité font et feront leur possible, pour la
mise à jour des licences.
AG du Comité, celle-ci se fera à Mazé le 30/01/2021
Si il y du changement vous serez informé, la possibilité de faire la réunion en 2 groupes a été évoqué ou
l’annulation si nouvelles dispositions gouvernementales

7- Appel à candidature + Election
Candidat CA Secteur Anjou :

REVEILLERE Delphine
DI CONTANZO Bernard
JOULAIN Sylvaine
VINSONNEAU Patrice
LEFEUVE Jean-Francois
DOS SANTOS Patrice
VOISINE Hélène
FOUGERAIS Colette
AMELINE Gerard
GUICHARD Michel
CHHING S
Michel et Sophane ont rejoint le conseil d’administration lors de l’AG, celui –ci se compose maintenant de 5
femmes et 6 hommes
Delphine a renouvelé sa candidature à la présidence du secteur Anjou celle –ci a été approuvée à
l’unanimité (23 voix)
Composition du bureau

Présidente :
Trésorier :
Secrétaire :
Secrétaire Adjointe :

REVEILLERE D
DI COSTENZO B
VINCONNEAU P
JOULAIN S

Membres :AMELINE G - DOS SANTOS P – LEFEUVE JF- VOISINE H - FOUGERAIS C – GUICHARD M -CHHING S
Fin de la réunion à 16h45

La Présidente du Secteur - Delphine REVEILLERE

