C O M P TE -R E N D U R É U N IO N VISIO C ON FÉ RE N C E avec la FFP JP
Sam edi 28 N ovem bre 2020
La FFPJP a donné rendez-vous à ses organes déconcentrés pour une réunion en
visioconférence : la prem ière du genre.
Les C om ités D épartem entaux, régionaux, le C om ité D irecteur et quelques invités (D irection
technique N ationale, Adm inistrateur) étaient conviés (113 participants).
Le Président, Joseph C A N TA RE LL I, débutait la visioconférence par un m essage d’introduction :
2 points principaux seraient les axes de discussion.
-

Situation sanitaire
Report du congrès fédéral

Le président im ageait ses propos :
« La situation de la pétanque est un défi m ajeur devant un m ur dont nous ne connaissons pas la
hauteur ».
Toutes les fédérations sont atteintes par des baisses de licences et l’im possibilité de pratiquer
leur discipline.
Le président constate le m anque d’intérêt de la M inistre pour le sport am ateur.
Pour le Président, le prix de la licence ne doit pas être un problèm e ni l’augm entation de 2€ pour
le C entre national.
Il insiste sur les m esures du gouvernem ent, d’aide aux clubs via le pass-sport, le fonds de perte
de billetterie, et le fonds de perte de licences.
Il va adresser une lettre au M inistre des Sports pour l’alerter sur la situation de la pétanque dans
le sport am ateur. Il ne reste pas inactif, il a m is en place plusieurs axes de travail :
- 1 groupe de travail sur l’adaptation du calendrier 2021 suite à la situation sanitaire,
- Le projet de Centre N ational reporté d’un an,
- Le budget de la fédération sera établi sur une sim ulation d’effectifs de m oins 15%,
- 1 cam pagne de sensibilisation pour la reprise des licences en 2021 sera faite,
Le président achevait son introduction par une de ses priorités qui est de préserver au
m axim um la santé des pratiquants de la pétanque dans le contexte sanitaire actuel.
La parole a été donnée à M r Xavier G RA N D E : L es A ssem blées générales des associations
suivant le décret du 29/10/2020 pourront avoir lieu en présentiel, en respectant le protocole
sanitaire, à partir du 20/01/2021. U ne intervention est prévue pour la pratique individuelle de la
pétanque auprès du M inistère des Sports (voir dernier com m uniqué de la Fédération)
La parole a été donnée à M r Jean-M arie M A RAU X, Trésorier G énéral de la FFPJP : L a
présentation du budget 2020. L a trésorerie, arrêtée au 30 N ovem bre présente un excédent de
68 000€, avec des recettes en baisse de 395 000€ et des dépenses en baisse de 463 000€. La
baisse d’effectifs est de 7%, soit environ 20000 licenciés.
A u cours du m ois de Janvier, un budget prévisionnel 2021 sera établi com prenant un plan de
relance de l’activité de 140 000€, une provision pour le C entre national de 70 000€, une
com pensation de perte de licences de 500 000€ et pour la D irection technique N ationale
200 000€.
C e budget prévisionnel sera m onté avec une sim ulation d’une baisse d’effectif de 50 000 licenciés
environ.
Les C om ités départem entaux ont payé leur fiche financière 2020, sauf 6 d’entre eux.

L’acom pte versé par les C om ités départem entaux en m ars de chaque année (75 %) est différé à
fin A vril 2021 (50 %)
Les m utations seront facturées au dernier acom pte (fin 2021).
La parole est donnée à C orinne VE RO LA pour présenter les réflexions et les scénarii du groupe
du travail sur le calendrier 2021. Les décisions seront prises par le C om ité D irecteur après le 20
Janvier 2021.
TRO IS SC E N A RII sont à l’étude :
1) Reprise d’activité au 20 Janvier
2) Reprise d’activité au dernier week-end de m ars
3) Reprise d’activité au dernier week-end d’A vril
La discussion est basée sur les priorités de la FFPJP à m aintenir :
- C ham pionnats de France de pétanque et de Jeu Provençal 2021
- C oupe de France 2020 et 2021
- C ham pionnats des C lubs (nationaux, régionaux et départem entaux 2020/2021)
→ 3 sondages ont été effectués pour ces scénarii :
1er sondage : report du cham pionnat de tir en 2022 (90% pour – 10% contre)
2 èm e sondage : faites-vous, dans vos départem ents des pré-qualificatifs ou secteurs pour vos
cham pionnats départem entaux ? (C D 21 – N ON )
3 èm e sondage : E tes-vous pour la suppression de ces pré-qualificatifs ou secteurs (51 % Pour –
49% C ontre)
C es trois scénarii sont étudiés par le Groupe de travail sur le calendrier et plusieurs pistes sont
étudiées. La décision finale sera prise par la FFPJP en fonction de la crise sanitaire.

Le président nous enjoint à ne pas faire nos calendriers trop tôt.
U n form ulaire de m utation électronique est à l’étude. Toute m utation vers l’E urope doit transiter
du C om ité D épartem ental vers la Fédération qui valide ou non cette dem ande.
Le président a, ensuite, répondu à plusieurs questions sur le budget.
La prochaine visioconférence devrait avoir lieu fin Janvier.

