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COMITE REGIONAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU COMITE REGIONAL BFC

A  SALINS LES BAINS, le 4 décembre 2022

Présents : Robert Dutronc, Jean Pierre Chalopin, Laurent Chapotot, Gwenae� l Cheveau, Paulo De 
Bastos, Robert Devoille, Pascal Dugast, Mickae� l Dumeige, Annie Dutronc, Christine Ehlen, Chantal 
Frachebois, Philippe Gherardi, Joseph Illana, Denis Lhomme, Marie Jeanne Lhomme, Arnaud Magnin,
Emilie Maraux, Christian Perraudin, Sandrine Tarbes, Alain Vorillion, Mireille Vorillion, Christian 
Berthet, Jean Pierre Marenghi, Robert Maujonnet, Nade+ge Seguin, Georges Baudin, Gilles Outrey, 
Yvette Outrey, Jamila Prenat, Christian Demangeot, Pierre Fossaert, Antoine Martinello, Kruger 
Francis.

Absents excusés : Ludovic Baudement, Amar Meziani, Fernand Brette, Jean Locatelli, Antoine 
Martin, Bernard Caritey, François Illanna.

Invités présents : Jean Marie Maraux, Tre4sorier Ge4ne4ral de la FFPJP,  Miche+ le Lega, membre de la 
FFPJP, Jean Yves Gagliardi, Pre4sident de la Pe4 tanque Salinoise. 

9h : le Pre4sident Robert Dutronc ouvre la se4ance en de4 finissant l’emploi du temps de la journe4e: 
ouverture   par une Assemble4e extraordinaire, qui travaillera a+  la re4vision de certains textes et qui 
finalisera l’organigramme du Comite4  Re4gional, pour enchaî:ner par l’Assemble4e Ge4ne4rale annuelle.

Il rappelle l’ordre du jour de l’Assemble4e extraordinaire :

- Ame4nagement des articles 15, 18, 20, 23, 26, 31 des Statuts du Comite4  Re4gional et de l’article 10 du
Re+glement Inte4rieur.

- Re4vision et validation de l’organigramme du Comite4  Re4gional.

Aménagement des articles :

Paulo dirige la re4vision des articles affiche4s sur les e4crans.

Ces modifications ont pour but de renforcer la pre4cision des textes. Elles sont en rouge.

Les Statuts     :     

Article 15 – Il sera tenu un proce+s-verbal pour chaque re4union du Comite4  Directeur. Ces proce+s-
verbaux devront e: tre re4dige4s sans ratures et sans blancs sur un document informatise4  et numérisé. 
Ces documents devront e: tre signe4s du/de la Pre4sident(e) et du/de la Secre4 taire, diffuse4s aux 
Comite4s De4partementaux d’appartenance et conserve4s par le Comite4  Re4gional BFC. 

Article 18 – De+s son e4 lection, le Comite4  Directeur propose un(e) Pre4sident(e) a+  l'Assemble4e 
Ge4ne4rale qui l'élit au scrutin secret et a+  la majorite4  absolue des suffrages valablement exprime4s et 
des bulletins blancs et nuls.                                                                                                                                             
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Article 20 – Le Comite4  Directeur de4 le+gue une partie de ses pouvoirs a+  un Bureau comprenant au 
moins six (6) membres élus au Comité Directeur pour un mandat de 4 ans :

-le/la Pre4sident(e) (e4 lu(e) par l'Assemble4e Ge4ne4rale,
-un/une Pre4sident (e) de4 le4gue4  (e) e4 lu (e) par l’Assemble4e Ge4ne4rale,
-un(e) (1) Secre4 taire Ge4ne4ral(e) e4 lu (e) a+  l’Assemble4e Ge4ne4rale et un(e) (1) adjoint(e)
-un(e) (1) Tre4sorier (e+re) Ge4ne4ral(e) e4 lu (e) a+  l’Assemble4e Ge4ne4rale et un(e) (1) adjoint(e).
-le (a) pre4sident (e) de chaque CD de l’entite4  re4gionale quel que soit son statut (élu ou non 

élu au Comité Régional BFC).

Article 23   –   Commission de surveillance des opérations électorales     :  
Le Comite4  Re4gional institue une commission de surveillance des ope4rations e4 lectorales charge4e de
veiller  lors  des  ope4rations  de vote  relatives  a+  l’e4 lection du/de la  Pre4sident(e),  du Bureau et  du
Comite4  Directeur, au respect des dispositions pre4vues par les statuts et le re+glement inte4rieur.
La  commission  se  compose  de  trois  (3)  membres,  dont  une  majorite4  de  personnes  qualifie4es
de4signe4es par le Comite4  Directeur pour un mandat de quatre (4) ans.
Les membres ne peuvent pas être élus au Comité Directeur du Comité Régional BFC, de même ils ne 
peuvent occuper la fonction de Grand Electeur.

Article 26 – Commission de discipline     :  
Il  est  institue4  une  commission  de  discipline  en  application  du  re+glement  disciplinaire.  Son
fonctionnement et sa composition sont fixe4s par le Re+glement disciplinaire et le Code de discipline et
de Sanctions de la Fe4de4ration.
Le Comite4  Re4gional BFC nomme le (la) responsable de cette Commission.
Au sein de cette Commission sie+gent des membres agréés par le Comite4  Directeur du CR BFC. C’est 
ce dernier qui a toute latitude pour appre4cier la recevabilite4  d’une candidature qui doit e: tre 
conforme aux textes disciplinaires en vigueur sous réserve de l’article 31.

 Article 31 -
Le Comite4  Re4gional BFC peut attribuer, dans des circonstances exceptionnelles, une aide a+  l’un 

des Comite4s de4partementaux le composant. Cette aide, appele4e aide de solidarite4 , doit e: tre adopte4e 
obligatoirement en se4ance ple4nie+re du Comite4  directeur du CR BFC. De même, une solidarité morale 
s’applique entre les huit départements tant qu’ aucune décision disciplinaire ou pénale n’a été 
prononcée à l’encontre de l’une ou de plusieurs personnes d’un Comité départemental composant le CR 
BFC.

 Le Règlement Intérieur     :  
Article 10 –   Commissions     :  

Conforme4ment aux lois et re+glements en vigueur, il est obligatoirement institue4 , au niveau du 
Comite4  Re4gional BFC au moins les Commissions permanentes suivantes :

Commission Régionale de Discipline : le/la responsable, de pre4 fe4rence licencie4  (e) de la FFPJP, est
nomme4  (e) par le Comite4  Directeur du CR BFC. Les dispositions concernant sa composition, la 
proce4dure et le bare+me des sanctions font l’objet du Code Fe4de4ral de Discipline et Sanctions. La 
Juridiction d’Appel des de4cisions prises en premier ressort par les Comite4s de4partementaux, en 
matie+re de discipline est assure4e par la Commission de Discipline du Comite4  Re4gional BFC. Les 
membres exte4rieurs appele4s a+  sie4ger au sein de cette commission sont agréés par le Comite4  
Directeur du CR BFC.

Adoption des mises a+  jour :

S’agissant des Articles 15, 18, 20, 23, 26 des Statuts et de l’Article 10 du Re+glement Inte4rieur, ils sont
adopte4s a+  l’unanimite4 , 20 suffrages exprime4s : aucune voix contre, aucune abstention. 
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S’agissant de l’Article 31 des Statuts, 20 suffrages exprime4s : il est adopte4  par 0 voix contre et 1 
abstention. 

Les modifications propose4es e4 tant approuve4es, la Commission des textes pourvoira a+  la mise a+  
jour de ces articles. Elle travaillera aussi a+  l’alle+gement des textes du Re+glement Inte4rieur afin d’ 
e4 liminer les redites. 

Les Statuts et le Re+glement Inte4rieur seront joints a+  la diffusion du pre4sent PV.

- L’organigamme et la composition des Commissions     :  

Commission de Discipline

Le Pre4sident Robert Dutronc revient sur le trouble engendre4  par la candidature controverse4e de 
Madame Nathalie Delion a+  cette Commission. En rappelant que la de4cision du  Comite4  Re4gional est 
souveraine pour le choix des membres exte4rieurs d’une Commission, il entend s’en tenir a+  la 
position du Comite4  lors de la re4union de Gue4rigny, le 23 octobre dernier : pas d’agre4ment a+  la 
candidature de Madame Delion. Il lui adressera un courrier.

Le Pre4sident Robert Dutronc lit le courrier qu’il a reçu de Monsieur Alain Delion. Mr Delion fait 
e4 tat de sa candidature au poste de Pre4sident de la Commission de discipline, Colette Maujonnet 
s’e4 tant retire4e en laissant vacante la Pre4sidence.

La demande de Monsieur Delion est soumise a+  l’approbation de l’Assemble4e : 

20 suffrages exprime4s : 0 voix contre, 4 abstentions. 

En conse4quence, Alain Delion est nomme4  Pre4sident de la Commission de discipline. 

Commission jeunes     :  

Inte4gration a+  la Commission : Fre4de4ric Billard (CD70), Dimitri Chaise (CD70), Philippe Jully (CD58).

Commission féminines     :  

Confirmation de Miche+ le Lega a+  la pre4sidence, inte4gration de Sandrine Tarbes (CD58).

Commission communication     :  

Inte4gration de Christine Ehlen.

L’organigramme mis a+  jour sera joint a+  la diffusion du pre4sent PV.

La se4ance est leve4e a+  10h30.

Le Secrétaire Général du CR BFC                                                                           Le Président du CR BFC

        Christian PERRAUDIN                                                                                                    Robert DUTRONC         
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