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Compte Rendu 
Réunion du 28 avril 2016 

 
 
 
Membres Présents : Mesdames DEJARDIN et LAGARDE Messieurs BEUCHER, DAREYS, 
DELRIEU Claude, DELRIEU Philippe, LAGARDE, MARTINEZ, MERCADIER, PY, RAGUNO, 
ROUGIER, TACCON et VISENTIN 
 
Excusés : Jérôme CAUMON 
 
 
 
Le Président présente les documents qui ont été distribués à chaque membre : 
Tâches aux qualifications 2016 
Délégations aux championnats de France, de Ligue, concours régionaux et CRC 
 
 
 

• Approbation du Compte rendu du 16 février 
 

P.V. approuvé à l'unanimité 
 
 

• Compte rendu de l’Assemblée générale extraordinaire du 20 mars 
 
Les nouveaux statuts ont été adoptés à l’unanimité, l’assemblée était même prête à voter 
l’augmentation du prix de la licence. 
Serge RAGUNO a le sentiment que le comité est soutenu dans tout ce qu’il entreprend, 
Laurent ROUGIER a relevé quelques coquilles dans les nouveaux statuts qui devront être corrigées 
avant l’envoi à la préfecture  
Jean-Claude DAREYS  regrette le manque de participation des sociétés aux débats. 
Jean-Claude MARTINEZ  fait remarquer que le terme qui résume le mieux cette AG est 
« monologue » 
 
 

• Information diverses : 
 
Geneviève PEFOURQUE a démissionné pour diverses raisons. 
 

Concernant la réunion des présidents prévue le 29 avril 2016, les licenciés seront invités à venir                  
y participer. Jean-Michel BEUCHER, Alain TACCON, Philippe PY, Serge RAGUNO,                  
Denis LAGARDE, Laurent ROUGIER seront présents à cette réunion. 
 

Le congrès 2016 aura lieu à Bressols et sera organisé par le CD 82. 
 

Point sur les prochaines élections :  
Denis LAGARDE, Serge RAGUNO, Philippe DELRIEU, Alain TACCON, Jean-Claude DAREYS ne 
souhaitent pas se représenter. 
Laurent ROUGIER, Claude DELRIEU, Dany DEJARDIN, Jean-Claude MARTINEZ, Philippe PY, 
Jean-Michel BEUCHER sont encore indécis. 
(Carmen Lagarde n’était pas encore arrivée à ce stade de la réunion). 
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• Synthèse des qualifications ligue : 
 
Laurent ROUGIER : 
En termes de participation on note une augmentation sur toutes les qualifications sauf sur le triplette 
masculin (104 pour 123 en 2015). 
La petite restauration sur place se passe bien, les joueurs sont contents. 
L’entente entre les membres du comité se passe bien. 
Au niveau des joueurs rien à signaler sauf de la part de Monsieur GUISSEPIN. 
 

Alain TACCON : 
Les qualifications sont longues, le froid et la pluie n’ont rien arrangé. En temps qu’arbitre, il est fatigué 
et regrette le mode de qualification groupé Ligue/France. La coupure retarde la compétition, il suggère 
que les qualifications commencent le matin. 
Laurent ROUGIER répond que ceux qui se plaignent sont ceux qui ont perdu, les autres sont dans 
l'ensemble satisfaits de ne pas revenir le dimanche matin. On se doit de renvoyer les joueurs 
mécontents vers leur président qui a validé cette formule. 
 

Daniel MERCADIER : 
Il suggère une consultation écrite des sociétés avec une demande de réponse écrite pour commencer les 
qualifications le matin. 
 

Claude DELRIEU : 
Le comité a pris une décision en concertation avec les présidents de clubs, et maintenant il faut s’y 
tenir. La consultation n’est pas nécessaire et décrédibiliserait le comité. 
 

Jean-Claude DAREYS : 
Il évoque le problème des présidents complaisants. 
 

Carmen LAGARDE : 
Si les présidents s’impliquent tant dans la vie de leur club pourquoi ne font-ils pas part des décisions 
importantes à leurs licenciés ? 
 
 

• Manifestations annexes aux championnats de France 
 
Soirée Jean Ribul :  
Le vendredi 10 juin à 19h, à la salle des fêtes du Marché Gare, diffusion du match d’ouverture de 
l’Euro de football, repas et spectacle avec l’orchestre Jean Ribul. 35 € par personne ou 300 € pour une 
table de 10 personnes. 
Les membres du CD qui ne participent pas à la mise en place de cette soirée doivent payer leur place 
s’ils veulent y participer. La salle a une capacité de 700 personnes. 
De la publicité sera faite pour cette soirée sur Radio Nostalgie, auprès des clubs et des contacts mails 
du CD, ainsi que la distribution de tracts sur les marchés par exemple (+ pose d’affiches chez les 
commerçants). 
 

Vide grenier : 
Cette manifestation est toujours en projet, elle aura lieu au boulodrome et sur le parking devant. 
 

Patrick Sébastien : 
Cet artiste sera présent le vendredi 2 septembre à 21h30 à la salle Eurythmie à Montauban. Il fera 
l’ouverture du championnat de France à 18h au Cours Foucault.  
Tarifsdu spectacle : 35 € pour les licenciés, 45 € pour les autres, possibilité de se faire parrainer par un 
licencié. 
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• Questions diverses 
 
Invitation pour le repas du 8 mai à Beaumont, Jean-Claude DAREYS représentera Laurent ROUGIER 
qui est retenu par le championnat de ligue de Lalanne Arqué. 
 

Lecture du mail de monsieur GUISSEPIN au sujet des qualifications ligue, ainsi que de la réponse du 
président et du mail de soutien de Monsieur CALDERAN. 
 

Christophe TACCON ne sera pas disponible pour arbitrer le championnat de ligue doublette jeu 
provençal qui aura lieu à La Tour du Crieu. Laurent ROUGIER trouve que c’est regrettable. 
 

Un point rapide sur la réforme territoriale est fait. 
 

Daniel MERCADIER fait un compte rendu des qualifications jeunes : les équipes étaient présentes en 
nombre. La Dépêche a passé des articles rédigés par les clubs, c’est encourageant.  
On peut souligner la parfaite organisation du Club de Moissac. A Montauban rien à signaler si ce n'est 
un nombre d’équipes moins important en doublette. 
Se pose le problème de l’équipe de Montpezat pour Réquista ; en effet, si leurs jeunes sont appelés en 
équipe de France pour faire le national, il faudra trouver une équipe remplaçante pour l’invitation 
adressée au CD pétanque 82 (normalement équipe championne triplette junior). 
Certains clubs ont regretté l'absence de Clément sur les qualifications jeunes.  Cela aurait été 
l’occasion de voir nos jeunes évoluer en compétition afin de crédibiliser la création du pôle 
départemental jeune. 
Laurent ROUGIER répond que pour l’instant Clément n’est pas à temps plein au CD. Il faut donc qu’il 
soit prévenu suffisamment à l’avance, et qu’il soit disponible, vient ensuite la question de la 
rémunération de ces heures, des récupérations…. 
 

Carmen LAGARDE présente les affiches des championnats de France qui sont encore au stade 
d’épreuve ainsi que les petits cadeaux qui seront remis aux joueurs et délégués. 
 

Laurent ROUGIER fait le point sur le recrutement lancé pour pourvoir au remplacement d’Hélène. 
Pour l’instant aucune des candidatures reçues ne répond au profil recherché. Nous allons donc nous 
rapprocher d’une régie publicitaire pour trouver des partenaires publicitaires pour les championnats de 
France. 
 
 
 
 

 
Le Président        La Secrétaire Générale 

 
 
 
 


