
COMPTE RENDU DE LA 71ème ASSEMBLEE GENERALE 

DU COMITE DE L’AUDE 

 

- Date : Dimanche 04 décembre 2022 

- Lieu : Salle réceptive stade Albert Domec à CARCASSONNE 

- Heure : 9h30 

 

- Ordre du jour : 

- Accueil des personnalités 
- Allocution de Mr CHEVASSU Jean-Marie Président du CD11 
- Rapport moral de Mr NAVARRO William 

- Bilan financier du trésorier général Mr GUIRAUD Michel 

- Rapport des vérificateurs aux comptes Mrs BUDIN Patrick et GLEYZE Aimé 

- Présentation du budget prévisionnel 2023 

- Compte rendu des commissions du CD11 

- Résultat du vote 

- Questions diverses 

- Prise de parole des personnalités présentes 

- Clôture de l’AG 

- Apéritif et repas pris en commun 

 

- Personnalités présentes lors de cette assemblée : 
- Mr MESSINA Thierry conseiller départemental 

 
 

Mr BOULET Jean-Pierre annonce que pour le quorum soit atteint 56 clubs doivent 

être présents ou représentés pour 119 voix. Après vérification 65 clubs sont 

représentés pour 149 voix, le quorum est donc atteint et l’AG peut avoir lieu. 

 

- Allocution du président Mr CHEVASSU : 
Après avoir remercié les personnalités présentes et tous les participants à cette 

assemblée, le président ouvre l’AG. Sa prise de parole est axée sur l’importance des 

licences pour la survie des comités, secteurs, région et fédération. Il félicite tous les 

membres du comité et les différentes commissions pour le travail effectué durant 

l’année. Il remercie aussi tous les sponsors et partenaires pour leur aide. Il finit par 

souhaiter le meilleur pour 2023 à toutes les personnes présentes. 

 

- Rapport moral de Mr NAVARRO : 
Il remercie la mairie de CARCASSONNE pour le prêt de la salle, et surtout Odile 

VERON pour le travail effectué pendant ces deux années à nos côtés qui 

malheureusement à dû nous quitter pour des raisons familiales. Il fait part de la 

bonne participation aux divers championnats de l’Aude avec une mention spéciale 



aux féminines qui ont battu des records de participation malgré le mauvais temps 

(169 joueuses au tête à tête et 96 doublettes). 

Il précise la réussite du championnat de France triplette provençal organisé en juillet 

à CARCASSONNE autant sur le plan sportif que sur l’organisation, sachant que 

c’était le premier pour cette équipe. 

Il annonce que deux autres personnes (Mr PARET et Mr PINATON) ont démissionné 

du comité directeur d’où la tenue d’une élection partielle plus tard lors de cette AG. 

Il remercie aussi les arbitres pour le travail effectué durant la saison et il félicite les 

bénévoles, ces petites mains qui tracent les terrains, qui tiennent les buvettes 

préparent et servent les repas, on l’oublie souvent mais un grand club ce n’est pas un 

président et des joueurs tout bons qu’ils soient, c’est une équipe de personnes 

motivée et serviables toujours présente pour le bien de leur association. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

- Bilan financier 2022 par le trésorier Mr GUIRAUD : 
Le compte de résultat du 01/11/21 au 31/10/22 : + 24012,56€ 

Concordance de la trésorerie : au 01/11/21 59759,22€ 
au 31/10/22 83771,78€ 

Ecart + 24012,56€ 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

- Approbation des vérificateurs aux comptes Mrs GLEYSE et BUDIN : 
 

Effectués le lundi 28 novembre 2022 au siège du comité, en présence de Mr 

GUIRAUD trésorier, Mr NAVARRO trésorier adjoint et de Mr NAUDINAT 

comptable du comité, aucune anomalie n’a été constatée. 

Le rapport financier est approuvé 

 

- Commission des championnats par le responsable Mr COROIR : 
Les résultats des championnats sont sur le site du CD11 

Mr COROIR présente la nouvelle formule pour les championnats 2023 en 4 zones 

avec les qualificatifs le samedi au prorata des inscrits et finale le dimanche à 32 

équipes. 

 

- Commission jeunes par le responsable Mr ALBECQ : 
Les résultats des championnats sont sur le site du CD11. 

Mr ALBECQ félicite Lucas DESSANDIER pour sa victoire au trophée des pépites 

2022 

 

- Commission de discipline par le responsable Mr NAVARRO : 
La commission a encore eu son lot de dossiers (6 dossiers) donnant un bilan de 4 

suspensions au final variant de 6 mois à 6 ans fermes. Les faits reprochés sont 

toujours du même registre. 



Mr NAVARRO signale que cette année les arbitres ont bien effectué leur travail mais 

cela ne suffit pas, il faut que les responsables de club (présidents, responsables 

graphiques et autres) prennent leurs responsabilités envers les fauteurs de troubles, 

cette année plusieurs problèmes ont eût lieu mais aucuns rapports effectués pire 

certains responsables ont carrément demandé à l’arbitre de ne pas en faire. 

Les championnats 2022 n’ont pas connus de soucis, les contrôles d’alcoolémie ont 

été mis en place automatiquement et seront renouvelés en 2023. 

 

- Commission technique par son responsable Mr ALBECQ : 
Il remercie Mr PARET pour son travail effectué jusqu’au 31 août 2022, il enchaine 

sur la sélection organisée le 27 août 2022 à laquelle 20 jeunes ont participé dont 4 

féminines et 1 cadet déjà qualifié en région. 

3 juniors, 1 cadet, 1 minime sont retenus pour la sélection régionale à Bagnols sur 

Cèze les 17 et 18 septembre 2022 

Aucun de ces derniers ne franchira ce cap, mais le comité sera quand même 

représenté par Clara CHARETTE, Clara BARTHE, Lohan ORTEGA et Lucas 

DESSANDIER directement sélectionnés au vu de leurs résultats 2021 (décision prise 

par le comité régional). 

Il félicite Mr MAUREL Christophe qui obtient son CQPA Option pétanque qui lui 

donne de fait son BF2. 

 

- Commission arbitrage par son responsable Mr RIVES : 
L’effectif actuel est de 11 arbitres dont 3 féminines, 3 n’ont pas arbitré cette année 

pour diverses raisons, et sur les 8 actifs tous n’ont pas officié de manière égale. 

Une SCDDA a été créé indépendamment de la CDA. 

Sa composition est la suivante : 

Présidente : COSTANTIN Moeana 

Secrétaire : CAZEAU Denis 

Membres : EXPERT Joseph et COROIR Thierry 

il revient sur une année chargée et fatigante pour le corps arbitral ,les compétitions 

sont de plus en plus la scène de laxisme et de comportements irrespectueux ( tenues 

inadéquates , alcool , drogue …) 

Il félicite ses 2 collègues pour la réussite de leur examen : 

- COSTANTIN Moeana (arbitre régional) 

- LARROZE Sandrine (arbitre départemental) 

 

- Commission jeu provençal par son responsable Mr ZAFRA : 
Les résultats des championnats sont sur le site du CD11 

Il remercie tous les joueurs de plus en plus nombreux à cette discipline et tous les 

bénévoles présents lors de l’organisation du France 

 

- Commission des féminines par sa responsables Mme LE PANSE : 
Les résultats des championnats sont sur le site du CD11. 



Elle précise la belle participation aux divers championnats et émet un doute sur le 

passage à 6 joueuses pour les CDC en 2023 (décision de la FFPJP) 

 

- Résultat du vote : 
3 candidatures reçues au comité : 

Mme GUIRAUD Bernadette 

Mme ALBECQ Kristelle 

Mr MAUREL Christophe 

Le vote effectué à mains levées les 3 candidats sont élus à l’unanimité 

 

- Prises de paroles des personnalités présentes : 
Mr MESSINA conseiller départemental félicite le comité pour tout le travail effectué 

et pour son nombre de licenciés. Il insiste sur le fait que tous les clubs de pétanque du 

département peuvent demander une subvention dans le cadre de l’opération 

départementale des budgets participatifs (ayant un budget alloué de 1,5 million 

d’euros pour 2023) il faut se connecter sur le site du département avant le 31 

décembre 2022. 

 

- Questions diverses : 
 

-Mr CHOURREU demande pourquoi il n’a pas été concerté pour le changement de 

zone pour les championnats en tant que président du secteur de Limoux 

-Mr COROIR lui répond que la décision a été prise lors du dernier comité directeur 

auquel il était convié mais absent et qu’il aurait pu se faire remplacer ce jour-là par 

un membre de son secteur surtout s’il n’était pas d’accord avec les décisions à 

prendre, le vote fait ce jour-là n’a pas eu de contestation (toutes les voix sauf une) 

 

-Mme PULICE demande pourquoi les CDC féminins sont reconduits le dimanche ? 

-Mr NAVARRO lui répond que le samedi beaucoup de féminines travaillent et que le 

vendredi soir les clubs ont déjà leurs terrains pris pour les CDC open, de plus cette 

année pour faciliter leur présence et pour plus de convivialité le dimanche recevra 2 

journées 1 le matin et 1 l’après-midi permettant ainsi de faire un repas commun du 

temps de la coupure 

 

-Mr NOVI demande pourquoi l’abandon des secteurs il craint que les petits clubs ne 

puissent plus recevoir les championnats et ce au profit des grands clubs ? 

-Mr SERVIOLLE lui propose de prêter son terrain de Trèbes à un petit club pour lui 

permettre d’organiser et annonce que lui est prêt à prêter le sien si quelqu’un le lui 

demande 

-Mr COROIR précise que ce changement a été fait pour le bien des joueurs et qu’il 

n’était pas normal de faire des qualificatifs à moins de 60 équipes afin qu’il y ai un 

minimum de parties à faire pour se qualifier et non une ou deux comme c’était le cas 

l’an dernier 



- Clôture de l’assemblée générale à 11h55 

 

                                                                   Le Secrétaire Général 

                                                                    William NAVARRO 


