
       COMPTE RENDU DE LA 70ème ASSEMBLEE GENERALE 

                                DU COMITE DE L’AUDE 

      

Date : 5 décembre 2021 

Lieu : Salle polyvalente de la ville de BRAM 

Heure : 9h30 

Ordre du jour : 

- Allocution de Mr CHEVASSU Jean-Marie, Président du CD11 

- Rapport moral de la Secrétaire Générale, Mme VERON Odile 

- Bilan financier 2021 du trésorier général, Mr GUIRAUD Michel 

- Rapport des vérificateurs aux comptes 

- Budget prévisionnel de l’exercice 2022 

- Compte rendu des différentes Commissions 

- Informations et questions diverses 

- Prise de parole des diverse personnalités présentes 

Présents lors de cette assemblée : 

- Mme FAUCON MEJEAN, maire de BRAM 

- Mme CLAMENS Marie Madeleine, présidente du Comité Régional 

Occitanie 

- Mr BOULET Jean Pierre, commission électorale 

- Les présidents des secteurs du CD11 

Absent : 

Mr PINATON Lionel 

Mr LABEDA Remy (excusé) 

 Mr SERVIOLE Jean Paul 

 

Mr Boulet Jean Pierre annonce que pour que le quorum soit atteint 53 clubs 

doivent être présents ou représentés. Après vérification 59 clubs sont 

représentés, 128 voix, le quorum est donc atteint et l’assemblée peut avoir 

lieu. 



MOT DU PRESIDENT : 

Après avoir remercié les personnes présentes à cette assemblée, le président 

ouvre l’assemblée par son allocution axée sur la crise sanitaire que nous 

traversons et qui a impactée la prise de licences dans le département, 1300 

licences en moins. La prise de licences assure la pérennité de toutes les 

instances de notre discipline : clubs, secteurs, comités départementaux, 

comités régionaux et fédération. 

Le comité a pris la décision de contacter un cabinet comptable afin d’assurer la 

trésorerie du Comité. 

Remerciements à la municipalité de Bram, aux instances départementales et 

régionales, la fédération, les éducateurs, les arbitres, les dirigeants de clubs, les 

licenciés, les bénévoles ainsi que les membres du comité départemental. 

RAPPORT MORAL de la secrétaire générale du comité, Mme VERON Odile 

Malgré la saison boulistique impactée par la pandémie nous avons pu 

programmer certaines compétitions même si elles n’ont pas toujours été 

évidentes à organiser, ce qui a occasionné parfois des changements de lieu et 

de dates. 

Réunions du conseil d’administration du CD11 : 

- Le 28 février 2021 

- Le 28 mars 2021 

- Le 5 juillet 2021 

- Le 11 octobre 2021 

Trois écoles de pétanque sont labellisées dans l’Aude. 

En programmation pour 2022 : 

- Le Championnat Régional doublettes Jeux Provençal à Carcassonne le 21 

et 22 mai 2022 

- Le Championnat de France triplettes Jeux Provençal à Carcassonne le 1, 2 

et 3 juillet 2022 

Remerciement au Conseil Départemental pour leur aide financière, aux 

sponsors, à la presse, aux présidents de secteur et de clubs. 

Rapport moral approuvé 

BILAN FINANCIER du trésorier du comité Mr GUIRAUD Michel 



Compte de résultat du 01/02/2021 au 31/10/2021 : 2318.85 

Concordance de la trésorerie : 

1/02/2021 : 57440.37 

31/10/2021 : 59759.22 

Ecart : 2318.85 

Budget prévisionnel 2022 : 

Dépenses : 208 420.00 

Recettes : 208 420. 00 

COMPTE RENDU DE LA VERIFICATION COMPTABLE 

Effectué par Mr NAUDINAT Philippe et Mr GLEYZE Aimé le 22 novembre 2021, 

au siège du Comité, en présence de Mr GUIRAUD Michel trésorier du CD11. 

Approbation de la vérification comptable. 

Rapport financier approuvé 

COMMISSION DES CHAMPIONNATS par son président Mr COROIR Thierry 

Les résultats de cette commission sont sur le site du CD11 

Compte rendu approuvé 

COMMISSION DES JEUNES par son président Mr ALBECQ Jérôme 

Les résultats de cette commission sont sur le site du CD11 

Compte rendu approuvé 

COMMISSION DE DISCIPLINE par son président Mr NAVARRO William 

Commission qui n’est certes pas facile car après chaque réunion une décision 

importante doit être prise. 

Pour une pétanque propre nous devons tous y travailler, présidents de clubs, 

bénévoles, joueurs, arbitres. Soutien aux arbitres qui auront toujours notre 

écoute. 

Cette année, nous avons eu trois dossiers à traiter : 

- Comportement irrespectueux envers un arbitre : avertissement verbal 



- Comportement irrespectueux, paroles inappropriées envers l’arbitre, 

perturbations lors de la compétition : suspension de licence de 3 mois, 

ferme + 3 mois avec sursis et 30€ d’amende. 

- Comportement inapproprié sur les terrains de jeux, injures et menaces 

envers 2 arbitres : suspension de licence de 3 ans fermes + 3 ans avec 

sursis et une amende de 500€. 

Souhait de Mr NAVARRO qu’à l’avenir les sanctions et les noms des joueurs 

sanctionnés paraissent sur le site du CD11 afin que les organisateurs de 

concours soient informés. 

Rapport approuvé 

COMMISSION TECHNIQUE par son président, Mr PARET Daniel 

Sélection jeunes pour le trophée des pépites :  

Une réunion a eu lieu le 1er septembre 2021 au comité de l’Aude. A l’issue de 

cette réunion 5 cadets, 2 juniors et 1 minime ont été retenus. 

Mr PEREZ Gérard, ETR, a soumis cette liste à la commission Occitanie Est et 

tous nos joueurs ont été retenus. 

La sélection s’est déroulée le 18 septembre à LEZIGNAN CORBIERES ; Ont été 

retenu : 1 junior, 4 cadets et 1 minime. 

Sélection retenue par la DTN : en junior GOUZY Maxime, en cadets BARTHES 

Clara, DESSANDIER Lucas et enfin en minime ORTEGA Lohan. 

Au final ont été sélectionnés pour représenter la Région, ORTEGA Lohan et 

DESSANDIER Lucas qui font partie de l’école de pétanque de Narbonne.  

ORTEGA Lohan et son équipe sont finalistes et remporte le concours. 

DESSANDIER Lucas avec son équipe finissent 7ème/20. 

Rapport approuvé 

COMMISSION ARBITRAGE par son président Mr RIVES Daniel 

L’effectif arbitral est de 13 arbitres dont une féminine. 

Un européen, un en national, trois en régional et huit en départemental. 

Quatre démissions ont eu lieu cette année : 



Mme CHAFER Magali, Mr LEFEVRE Régis, Mr ESCLOUPIER Claude et Mr STAGNO 

Angelo. 

Une candidature d’arbitre départemental de Mr DEPLAIX David est en cours, 

ainsi qu’une candidature d’arbitre régional en la personne de Mme COSTANTIN 

Moeana. 

Une réunion a eu lieu à LEZIGNAN CORBIERES le 16/05/2021 concernant la 

désignation des arbitres sur les différents concours et championnats. 

Ordre du jour de cette réunion arbitrale : 

Présentation du Comité de L’Aude et de ses diverse commissions, diaporama 

sur les nouveaux règlements, sous-commission de discipline des arbitres 

2021/2024 composée de 3 membres. 

Trop d’absentéisme aux réunions arbitrales. 

Mr RIVES lance un appel aux présidents de clubs afin qu’ils encouragent toutes 

personnes licenciées à intégrer le corps arbitral. 

Rapport approuvé 

COMMISSION JEUX PROVENCAL par son président Mr ZAFRA Frédéric 

Les résultats de cette commission sont sur le site du CD11 

Rapport approuvé 

COMMISSION FEMININES par sa présidente Mme LE PANSE Asuncion 

Les résultats de cette commission sont sur le site du CD11 

Rapport approuvé 

Prise de parole de Mme FAUCON – MEJEAN, maire de la ville de Bram qui nous 

souhaite la bienvenue dans sa commune de 3500 habitants et qui compte 65 

associations. 

Mr CHEVASSU remercie Mme le maire et lui offre l’emblème du Comité de 

l’Aude. 

Prise de parole de Mme CLAMENS Marie Madeleine, présidente du Comité 

Régional Occitanie, en regrettant que cette année soit encore perturbée par la 

crise sanitaire, ce qui a occasionné de nombreuses annulations de 

championnats régionaux et de championnats de France. 



Mme CLAMENS souligne l’importance de la prise de licences pour les comités 

même si elle comprend la réticence des licenciés vu l’annulation de concours et 

de championnats. 

Mr CHEVASSU remercie Mme CLAMENS et lui remet l’emblème du CD11. 

QUESTIONS DIVERSES : 

Q : Augmentation de 1€ par joueurs aux divers championnats ? 

R : Ces 1€ supplémentaires contribueront à payer les arbitres sur les 

championnats et les 2 premiers qualificatifs seniors (hors qualifs secteurs) 

Q : Quand est-il de la catégorie vétérans à partir de 55 ans ? 

R : Ceci est une proposition de la Fédération, non encore actée. 

 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 12H30. 

 

 

                                                                           LA SECRETAIRE GENERALE 

                                                                           Mme VERON Odile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


