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Compte rendu de la réunion du 19 Janvier 2017 
 

Présents : Mmes Sylvie BLANCHET - Nadine DEMARCONNAY - Chantal GUYARD -  Valérie SALIN – 
 Emiline MOREAU - Alain NEHEMIE - Christian LUDOVIC - Fredy BLANCHET -  Jean-François MARCHAND 
- François MOSCHINI - René JAUBERT – Jean-Jacques BRUNET – Frédéric SAPIN – Alain VALTER – 
Frédéric GIROUARD – Christophe DUPONT – Christian MOREAU.  
Coopté : Mr Lionel COUVRAT 
 
- Prise de la photo des membres du comité pour insertion dans le calendrier 2017 
 
 - Approbation CR du 30 Novembre 2016 :   Approuvé à l’unanimité 
 
- Approbation signatures pour les comptes : 
 
L’accord est donné par les membres du comité pour la signature de Mesdames Sylvie BLANCHET, Chantal 
GUYARD et Monsieur Frédéric GIROUARD  
Approbation pour le transfert des comptes du Crédit Agricole à l'agence de Touffenet. 
 
- Calendrier 2017 : 
 
Tous les clubs ont reçu le listing des adresses de leur club pour vérification, Christian Ludovic avait demandé 
aux responsables de signaler les changements, certains l’ont fait, d’autres non, le calendrier sera édité en 
l’état. 
Une nouvelle couverture agrémentera le calendrier 2017 : les photos des champions de ligues 2016 (D mixte 
et T vétérans) y seront apposées. Les années suivantes, des photos feront offices de couverture : champions 
de France ou de ligue s’il y en a ou champions départementaux. 
Un nouvel organigramme des membres du comité sera inséré dans le calendrier, il sera aussi ajouté le 
règlement concernant les tenues, les sanctions encourues et les nouvelles règlementations à adopter au 1er 
janvier 2017. 
 
- Délégations tables de marques 2017 : 
 
Eliminatoires de Ligues 
 
Triplette Provençal à Scorbé : Mrs JAUBERT et BRUNET 
Tête à Tête senior et féminin à Mirebeau : Mmes GUYARD, DEMARCONNAY et Mr LUDOVIC. 
Triplette senior et Doublette féminin à Vivonne : Mme DEMARCONNAY et Mrs JAUBERT et VALTER. 
 
Eliminatoires et Championnats Départementaux 
 
Triplette Promotion à Mirebeau : Mme DEMARCONNAY et Mrs DUPONT et GIROUARD. 
Tête à Tête senior à Naintré : Mme SALIN et Mrs BLANCHET et MOSCHINI 
                                 à Usson: Mrs NÉHÉMIE, MARCHAND et COUVRAT 
Tête à Tête senior le dimanche à Vivonne : Mrs LUDOVIC et NÉHÉMIE. 
Triplette vétéran à Targé : Mrs LUDOVIC et VALTER. 
Doublette Mixte à Scorbé : Mr LUDOVIC ;  
                         A Fontaine : Mrs NÉHÉMIE, VALTER. 
Doublette mixte le dimanche à Montmorillon : Mr LUDOVIC. 
Doublette senior à Naintré : Mme GUYARD et Mr JAUBERT. 
Doublette Féminin et senior à Scorbé : Mrs LUDOVIC, JAUBERT, BRUNET et MOREAU. 
Triplette senior Antran à Scorbé : Mmes DEMARCONNAY et GUYARD 
                                 Paizay le Sec : Mrs JAUBERT et NÉHÉMIE. 
Triplette senior le dimanche à Vivonne : Mrs MOSCHINI, VALTER et JAUBERT. 
Doublette Provençal à Ingrandes : Mme DEMARCONNAY et Mr LUDOVIC (samedi) 
                                                           Mrs MOSCHINI et VALTER (dimanche) 
Triplette Mixte à Civray : Mme DEMARCONNAY 
     
 



- Délégations Championnats de France 2017 : 
 
Triplette Vétéran Mende (48): Mr NÉHÉMIE 
Triplette Promotion Ax Les Thermes (09): Mr NÉHÉMIE 
Triplette Féminin Ax Les Thermes (09): Mr JAUBERT  
Doublette Féminin et T à T senior Carmaux (81): Mrs JAUBERT et VALTER 
Doublette Mixte Pontarlier (25): Mr LUDOVIC  
Doublette Provençal Palavas Les Flots (34): Mr VALTER 
Triplette senior Mont St Michel (50): Mr. DUPONT 
Doublette senior et T à T Féminin Soustons (40): Mrs VALTER et JAUBERT 
 
- Organisation coupes et fleurs championnats 2017  
 
Chaque commission se chargera de commander les coupes dont il a besoin, dès que les catalogues seront 
arrivés. Le choix du distributeur reste à l’appréciation de chacun. 
Les coupes seront récupérées par le responsable de chaque table de marque. 
Les fleurs le seront par Monsieur NÉHÉMIE Alain. 
 
- Commission pour le boulodrome : 
Une commission pour s’occuper de chercher un terrain, avec ou sans bâtiment et de préparer un dossier de 
présentation du comité, est constituée, elle se compose de : 
Mmes Chantal GUYARD, Sylvie BLANCHET, Mrs Christian LUDOVIC, Alain NÉHÉMIE, Alain VALTER, Lionel 
COUVRAT. 
 
- Candidature assemblée générale 2017 : 
 
 Un appel à candidature, pour l’organisation de l’assemblée générale, sera fait aux clubs, celle-ci aura lieu le 
18 Novembre 2017. 
De 9 heures à 10 heures : ateliers, début de l'assemblée générale à 10 heures, arrêt à 12 heures 30, reprise à 
14 heures 30. Une réponse sera demandée avant le 29 Avril 2017. 
 
Mmes Pauline DINAIS et Nadia BLANCHET ont accepté de devenir les nouvelles vérificatrices aux comptes 
du comité  
 
- Impayés : 
 
Concernant les amendes pour absence aux championnats des clubs : un seul n’est pas à jour de paiement 
sur quatre : s’il ne se met pas à jour rapidement, le comité ne lui délivrera pas son affiliation. 
 
- Compte rendu comité directeur FFPJP : 
 
Lecture des différents points de règlement qui ont été modifiés par Mr Fredy BLANCHET. 
 
- Questions diverses : 
 
Mr BLANCHET propose d’intégrer une rubrique « souvenirs souvenirs » avec d’anciennes photos sur le site 
du comité 
 
Mme SALIN nous fait savoir qu’en CDC féminin, il reste les dates des 14 Mai et 15 Octobre pour lesquelles, 
elle n’a pas de lieu. 
Elle demande qui centralise les inscriptions pour les CRC féminin, puisqu’elle-même et Christian Ludovic ont 
reçu des inscriptions. Elle s’occupera finalement de les envoyer avant le 10 février 2017. 
Une réunion informatique pour les inscriptions aux championnats départements et aux qualificatifs de ligues 
est prévue le 18 Février 2017 à la maison des sports. 
 
Coupe de la Vienne : Le règlement sera revu par Mrs LUDOVIC et MOREAU. Il faudrait aussi prévoir un lieu 
pour organiser les phases finales en fin d’année, peut-être à Mirebeau ? 
 
Prochaine réunion du comité : Le 30 Mars à 19 heures. Le lieu reste à déterminer. 
 
Fin de la réunion à 23 heures 20. 
 
     Le Secrétaire Administratif                                                          La Présidente 
                            
 
 
                   Alain NÉHÉMIE                                                             Sylvie BLANCHET 
 


