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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE 

 
Vendredi 8 décembre 2017 

 
 

 

Présents : BOURIQUET Sylvain, DELION Nathalie, LOCATELLI Jean, MACHEREY Guy, 

MAILLARD Brigitte, MILANETTO John, SEGUIN Nadège, THOMAS Sylvain, VORILLION Alain. 

 

Excusés : CHAMBRAUD Patrick, COLINOT Sandrine, LEGA Denis, LEGA Michèle, GAY Florence, 

MAGNIN Arnaud 

 

Absent : DESCHAMPS Benjamin 

 

Début de la séance à 18h30. 

 

► COMPTES 
 

Mr Bernard Baillet (Commissaire aux comptes) était invité, mais n’a pas pu se libérer. 

Des remarques ont été faites et données au Président, par le Commissaires aux comptes. 

Il demande qu’un listing soit établi à chaque concours aînés, afin de faire un suivi. 

A la demande de la trésorière, tous les 0.50€ de tous les concours aînés (4 ou 5 parties) organisés en 

Côte d’or doivent être transmis sur le compte du Comité et seront redistribués pour les récompenses de fin 

d’année des aînés. 

Le Président de la commission aîné doit réclamer aux organisateurs des concours aînés (4 ou 5 parties), 

la part qui revient à cette commission. 

 

► TELEPEAGE 
 

Une demande sera faite pour une location d’un « T », pour le Comité. 

 

► CONGRES 
 

Lors d’un congrès, un club ne pourra plus être « excusé ». Il devra être représenté par un autre club 

(pouvoir), ou être présent. Si pas présent ou non représenté, le club sera sanctionné d’une amende. 

 

► COMPETITIONS 
 

Pour toutes compétitions organisées par le Comité Départemental, Régional ou National, les joueurs ou 

joueuses inscrites ou qualifiées qui ne seront pas présentes lors de celles-ci sans justificatif, seront suspendus de 

cette même compétition l’année suivante. 
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► PUBS CALENDRIER 
 

 Des démarchages doivent être effectuées afin de trouver des publicités pour le calendrier. 

 

► PERMANENCE 
 

Reprise des permanences zone Sud les mardis et vendredis de 14h à 18h. 

Pour la zone Nord, les 15, 20 et 27 décembre à l’USCVL. 

 

► CONGRES NATIONAL 
 

Les 12, 13 et 14 janvier 2018 à Mende (48). Alain et Mireille Vorillion, Arnaud Magnin et Jean 

Locatelli iront à ce congrès. 

 

► GESLICO 
 

 Les directives de la FFPJP seront appliquées. 

 Nouveautés sur les années sabbatiques et pour les cartes forcées (duplicata à faire et à imputer au club). 

 

► AG COMITE REGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 

L’augmentation de la licence pour le financement du boulodrome de Bans (39) a été refusée par les 

clubs de Côte d’or. 

 

► DIVERS 
 

Un local a été loué pour entreposer le matériel du Comité. 

Achat de toile de tente à prévoir. 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION 
 

26 JANVIER 2018 – 18H 

 

 

La réunion est close à 20h30. 

 

 

 

 

 

 

 Le Président, Le Secrétaire adjoint, 

  
VORILLION Alain MILANETTO John 


