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 PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ 
SAMEDI 20 FÉVRIER 2021 à 9h30 Heures 

60 L, Avenue du 14 Juillet – 21300 CHENÔVE 
 
 
Présents : Alain VORILLION - Brigitte MAILLARD -   Christian DEMANGEOT –   Arnaud MAGNIN 
- Nadège SEGUIN - Sylvain BOURIQUET- Gilles CHALUMEAU – Christine POIFOL – Tatiana 
RATEAU – Romain PUECH 
 
 Absents excusés : Christophe BOS – Guy MACHEREY – Lionel GONY – Nicolas LE FLOCH – 
Florence GAY   
 
Secrétaire administrative et rédactrice : Anne CHARLES  
 
Il y a 10 votants. 
 

ORDRE DU JOUR  
 

- Mot d’accueil et retour sur l’Assemblée Générale du Samedi 13 Février 2021 à Talant 
- Photos communes et individuelles 
- Composition du bureau du Comité 
- Présidence différentes Commissions 
- Commission Bourgogne Franche Comté (candidats, grands électeurs) 
- Tenues Comité 
- Retour sur les objectifs à court terme et long terme 
- Date limite d’inscription Coupe de France et CDC 
- Projet CDC Vétérans, Féminines, Jeunes et séniors 
- Candidature auprès de la Fédération pour organiser Championnat de France en 2023  
- Equipements et travaux au local du Comité  
- Accès à la boite mail et au site 
- Calendrier : mise en place ou non d’un calendrier papier 
- Candidats délégués au congrès Fédéral – Dernière info : ne sera pas en présentiel  
- Questions diverses 

  
Mot d’accueil 

Tout d’abord, Alain souhaite la bienvenue à tous les membres, sortants et nouveaux,  et remercie 
particulièrement Arnaud, Brigitte et Anne pour leur implication lors de la préparation du congrès 
2020, qui s’est déroulé à Talant le 13 Février 2021, dans des conditions compliquées compte 
tenu de la situation sanitaire actuelle. Malgré cela, tout s’est bien passé. Il y a eu 55 personnes et 
les règles ont été scrupuleusement respectées. 
 

Photos communes et individuelles 
Ensuite, une photo de groupe est prise par le journaliste du Bien Public avec les 10 membres 
présents. Une autre avec l’équipe au complet sera faite dans un second temps. 
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Les photos individuelles seront mises sur le site par Brigitte. 
 

Composition du bureau du Comité 
Il est donc décidé que le BUREAU DIRECTEUR sera le suivant : 
 
→ Mr Alain VORILLION : Président 
→ Mr Arnaud MAGNIN : Président Délégué et Président Délégué adjoint Sud 
→ Mr Christian DEMANGEOT : Président Délégué Adjoint Nord 
→ Mme Brigitte MAILLARD : Secrétaire Générale 
→ Mme Christine POIFOL : Secrétaire adjointe 
→ Madame Nadège SEGUIN : Trésorière Générale 
→ Madame Tatiana RATEAU : Trésorière Adjointe 
 
La concertation des 15 membres étant préférable, cette formule sera appliquée durant les 4 
années à venir. 
Rappel est fait sur la CONFIDENTIALITÉ des propos tenus durant ces réunions.  
 
 

Présidence Différentes Commissions 
Important : les Commissions font force de propositions qui doivent être validées en réunion du 
Comité. 
 
Les Présidents des Commissions sont les suivants : 
 Commission des Ainés et Vétérans : Guy MACHEREY 
 Commission d’Arbitrage et Règlements : à pourvoir 
 Commission de Discipline : Christian DEMANGEOT 
 Commission des Educateurs et des Jeunes : Alain VORILLION 
 Commission Jeu Provençal : Alain VORILLION 
 Commission Evènements et Communication : Lionel GONY 
 Commission Féminine : Florence GAY 
 Commission Sport Handicap : Nicolas LE FLOCH 
 Commission Sportive et Championnats : Arnaud MAGNIN 
 Commission des Finances : Nadège SEGUIN 

 
 Le Délégué référent boulodrome : Sylvain BOURIQUET 

 
 La Commission Electorale : Hubert LABBE – Yves BRUNET - Mickaël BLANDIN 

 
 Vérificateurs : Mickaël BLANDIN et Fabrice VALLUET (élus pour 1 an) 

 
Les membres du Comité présents dans chaque Commission ont été également désignés. Pour 
les membres extérieurs, un mail sera adressé dès mardi à chaque président de club afin que 
chaque licencié ou dirigeant soit invité à faire partie d’une ou plusieurs Commissions.  
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Il sera demandé à ce que cette annonce soit diffusée largement auprès de tous les licenciés. Une 
publication sera aussi mise sur le site du CD21.  
Le Comité étudiera toutes les candidatures qui seront ensuite validées.  
 

Congrès Régional Bourgogne Franche Comté (candidats, grands électeurs) 
Il y avait 7 candidats de Côte d’Or, 3 se sont désistés.  
Alain VORILLION – Ludovic BAUDEMENT – Mireille VORILLION et Arnaud MAGNIN 
 
Les 3 grands Electeurs de la Côte d’Or sont les suivants : Alain VORILLION – Arnaud MAGNIN et 
Christian DEMANGEOT. 
 
Le congrès est prévu le 6 M ars à BANS avec un hébergement à Salins les bains. Compte tenu 
des restrictions actuelles, l’organisation s’avère très difficile à mettre en place 
Le Comité de la Côte d’Or a fait une proposition au Comité Régional avec la location d’une salle 
du Complexe l’Ecrin de Talant. Plusieurs devis pour l’hôtel et les repas ont également été 
demandés et fournis. La décision doit être prise en début de semaine prochaine. Info : le congrès 
BFC se déroulera à TALANT. 
 

Tenues Comité 
Des catalogues et des devis ont été fournis par la Société Sport’Comm. (Partenaire du CD21) 
Plusieurs propositions seront étudiées. 
Ce point est donc reporté à la prochaine réunion. 
 

Retour sur les objectifs à court et long terme  
 
Calendrier  
Coupe de France 2021/2022 : maintenue – Date limite des inscriptions : 31 Mars 2021. Le 
secrétariat enverra le formulaire aux clubs la semaine 8. 
 
CDC : Le Comité prévoit d’adresser le formulaire d’inscription aux clubs et demande aux 
membres un vote pour fixer la date butoir. La proposition, après débat, est pour le 15 Avril 2021. 
 

Qui est Pour envoyer le formulaire d’inscription aux CDC avec la date butoir du 15 Avril ? 
POUR (unanimité des 10 votants) 

La Commission sportive se réunira au plus vite pour mettre en place les modalités de ces 
championnats. 
 
Formation Tronc commun : une demande sera adressée à la Fédération afin que tous les 
membres du Comité puissent en bénéficier. 
Une demande sera aussi faite auprès de la Région pour prévoir une formation sur la discipline. 
 
Inscription championnats : Lorsque le calendrier des championnats sera confirmé, il sera rappelé 
aux clubs les modalités pour les inscriptions.  
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Elles devront obligatoirement être réceptionnées au Comité le jeudi soir minuit de la semaine 
précédant le championnat (si c’est un week-end) et être uniquement faites via gestion concours. 
Aucune inscription ne sera validée si elle est faite par un simple mail, ou par téléphone, ou par 
courrier et après la date butoir communiquée. 
 
Masters : La Commission des Aînés et  vétérans se chargera d’étudier ce dossier. 
 
CASICO : il s’agit d’une formation comptable à destination des trésoriers des clubs. Une demande 
sera faite en 2ème partie d’année afin que le Comité puisse l’organiser. 
 
Financier : 
Du fait de la non pratique de notre sport en 2020, le Comité étudie différentes possibilités pour 
faire bénéficier de réductions tarifaires aux clubs, charge à eux de rétrocéder à leurs licencié(e)s. 
Les différents axes sont les suivants : 
Prise en compte de l’augmentation des 2€ de la Fédération  
 Remboursement licence Jeunes  
 Gratuité Organisation des championnats départementaux pour les clubs 
 Gratuité d'un arbitre pour les clubs lors des championnats départementaux  
 Gratuité d'une inscription dans un CDC par club. 
 Gratuité de la formation Tronc Commun 
L’estimation de ces aides envers les clubs est d’environ 10000€. 
Les membres du Comité ne soulèvent aucune objection.  
 
Rachat prêt immobilier : La Trésorière va demander à la banque le rachat du prêt immobilier.  
Elle se renseignera aussi sur les subventions possibles en vue d’isoler les locaux.  
Les membres du Comité donnent leur accord. 
 
► la Trésorière informe que, du fait de l’existence d’un emploi salarié, le Comité peut bénéficier 
du fonds de solidarité mis en place durant la crise sanitaire. A l’heure actuelle, une aide a été 
reçue. Cette demande sera réitérée chaque mois. 
 

Projet CDC Vétérans, Féminins, Jeunes et Séniors 
Ce point sera étudié en Commission Sportive. 
 

Candidature auprès de la Fédération pour Championnat de France 2023 
Une demande sera faite après la tenue du congrès du 20 Mars. Les membres du Comité pensent 
qu’il serait peut-être mieux d’organiser le doublette mixte au lieu de triplette Masculin ou féminin.  
Les 2 options seront évoquées. 
 

Equipements et travaux au local du Comité 
Des devis sont présentés aux membres tant en ce qui concerne la conception d’un couloir  
séparatif entre le bureau et la salle de réunion, que pour procéder à un changement de serrure et 
pour la réfection du sol. 
Le budget total s’élèverait à environ 2000€. 
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Il est demandé un vote pour les travaux suivants : 
- Changement de serrure (A noter : a été fait semaine 8) 
- Réfection du sol 
- Construction d’un couloir ayant pour but de séparer le bureau et la salle de réunion 

 
POUR : unanimité des 10 votants 

 
Il sera également procédé au nettoyage des vitres et stores, au rangement des locaux avec 
évacuation du matériel hors service. 
Du petit matériel sera aussi remplacé (achat d’un téléphone avec répondeur et transfert d’appel, 
une cafetière). 
 

Accès à la boite mail et site 
 
Boite mail : 
Il est indiqué que seules les personnes citées ci-dessous ont l’accès à la boite mail : Alain 
VORILLION, Brigitte MAILLARD, Arnaud MAGNIN, Nadège SEGUIN et les 2 postes situés au 
siège 
 
Site : 
Des devis vont être demandés pour élaborer un nouveau site plus interactif. Le coût s’échelonne 
2000 et 4000€. Ce point sera donc étudié dès que nous aurons obtenu les devis. 
Pour l’instant, Brigitte est en charge d’alimenter l’existant et demande si l'on supprime le compte 
de l’ancien administrateur. Il est procédé à un vote. 
 

Qui est Pour cette suppression ? POUR (unanimité des 10 votants) 
 

Calendrier : informatique ou papier ? 
Même si nous ne savons pas encore la date de la reprise, il est important d’anticiper. Il y a donc 
lieu d’envisager de prévoir des réunions d’harmonisation pour les 2 zones. Elles seront fixées lors 
de la prochaine réunion du Comité, 
 
Toutes les informations seront diffusées aux clubs et mises sur le site dès que le Comité en aura 
connaissance. Néanmoins, les membres du Comité estiment que l’établissement d’un livret papier 
serait nécessaire aux licenciés. Il reprendrait déjà la composition de la nouvelle équipe, des 
différentes commissions, les coordonnées des responsables de chaque club et un calendrier 
pour tous les championnats et les concours. 
La date de parution est envisagée au 1er Mai 2021. Ce point sera validé lors de la prochaine 
réunion. 
 

Candidats délégués au congrès fédéral : 
Le Comité sera représenté par Alain et Arnaud. Info de dernière minute : il aura lieu en visio-
conférence. L’hôtel, déjà payé, sera remboursé. 
 



6  

 

 
Questions diverses  

 
Planète Boules : Brigitte informe le Comité qu’elle va procéder au changement d'adresse des 
abonnés du Comité et des clubs. 
 
Alain informe les membres du Comité que, suite à la dernière réunion du Comité Directeur de la 
FFPJP, il a adressé un courrier faisant part de ses réflexions. Il en fait la lecture et indique que le 
Président de la FFPJP abordera ces points lors du congrès.  
 
La réunion s’est terminée à 12h30 
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement 

 
Alain VORILLION 
Président du CD21 
                        


