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Châteauroux le 24 décembre 2020.

Compte rendu de l’assemblée Générale élective du 19 décembre 2020 à Issoudun.

Cette AG placé sous le signe du COVID a vu tous les participants testés (température) 
enregistrés suivant le protocole sanitaire adressé à tous les clubs, membres sortants et nouveaux
candidats du CD36.
28 clubs sur 31 ont émargés pour leurs présences. CHABRIS et FOUGEROLLES Absents, 
ARDENTES mise en sommeil non confirmé à ce jour. Pour le comité sortant Mrs BOURDIN et
CHATRIX excusés, Mr BUREAU absent. Nouveaux candidats Mr SIMON Excusé.

Régis GAILLARD Président du CD 36 ouvre la séance par une minute de silence en mémoire 
de nos chers disparus.
Mot du Président 
Bonjour à tous.

Enfin nous voilà réunis pour clore ce mandat 2017/2020 bien difficile à gérer en cette fin 
d’année 2020 avec cette pandémie COVID 19 qui nous a énormément perturbés. De plus nous 
avons été affectés par le décès d’un Grand Monsieur bénévole et serviteur de notre Comité 
notre ami Didier MAGINOT. Enorme perte pour nous et pour la future mandature car Didier 
avait décidé de continuer, c’était le maillon fédérateur de la future équipe.
Avant de débuter cette AG respectons un moment de silence pour les disparus du monde de la 
petite sphère qui nous manque, pour vos proches ou amis disparus dans cette horrible année 
2020.

Je tiens à excuser Claude CHATRIX membre du CD 36 récemment opéré qui a donné pouvoir,  
Jocelyn SIMON nouveau candidat retenu par des obligations familiales qui a donné pouvoir et 
vous faits part de l’absence de Christian BUREAU qui a retiré sa candidature et ne souhaiter 
pas être parmi nous aujourd’hui.

Que de chemins parcourus depuis novembre 2009 où malgré certains détracteurs dirigeants de 
clubs  à ce jour retomber dans l’oubli général  une équipe soudée m’a présenté comme 
Président. Les détracteurs n’ont pas hésité à me salir, à insulter ma famille, à me discréditer 
auprès des instances fédérales, rien n’a eu d’emprise sur cet esprit d’équipe  et grand Merci 
Monsieur BOISTARD le sage de cette équipe. Grand merci à Roger TASTET qui malgré 
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quelques accrochages est toujours resté à mes cotés pour notre site que de nombreux comités et 
licenciés nous envient.

En 3 mandats  j’ai côtoyé  22  membres du Comité. Certains ont marqués leur passage d’un trait
invisible plus soucieux d’obtenir une tenue que de contribuer à la marche en avant de notre petit
comité, par contre des lieutenants fidèles et indispensables pour l’organisation et la vie d’un 
comité, travailleurs de l’ombre mais combien efficace si notre comité a connu une telle réussite 
c’est grâce à eux. Merci  Pascal, Marie Agnès, Jean Michel, Christophe et notre Belge. Pour 
moi vous êtes au TOP et peu de personnes sont capables de produire la masse de travail que 
vous accomplissez en plus de votre travail professionnel. GRAND MERCI à vous. Certains ont 
quitté le navire pour déménagements Gérard, Michel et Erika.
D’autres ont pris le train en marche, ils ont apportés leurs connaissances et leurs volontés pour 
de grandes manifestations, le CONGRES 2012, le France Bleu  Merci Karine, Elisabeth, 
Claude, René, Jean Claude, Jacky  et grand merci aux licenciés bénévoles qui ont apportés leurs
contributions pour ces organisations, sans vous pas de succès. Une pensée émue pour notre 
regretté Didier

Un grand merci à nos partenaires SPORT 2000, LA GUINGUETTE, SUPER U, France Bleu, 
CREDIT MUTUEL, RECOMPENSES SPORTIVES,  CHATEAUROUX Métropole, 
CONSEIL DEPARTEMENTAL et REGIONAL. A oui c’est très difficile de fidéliser des 
partenaires dans notre discipline car malheureusement trop peu de clubs et de licenciés jouent le
jeu vis-à-vis d’eux. Merci à vous pour votre soutien. Merci à Hervé JUBIEN et la NR de donner
de la place à notre discipline.

Oui le bilan moral et financier vont être très court malgré tout l’avenir semble GRIS. A l’appel 
de candidatures pour le renouvellement du CD 15 licenciés se sont portés volontaires, 2 retours 
2 nouveaux et 11 sortants,  personnellement j’apporterai mon soutien à la future équipe. Un 
licencié a retiré sa candidature pour raisons personnelles. Certains quittent le navire et 
personnellement je le regrette. J’espère que certains reviennent vite.

Malgré tout je dois saluer l’énorme travail effectué par Agnès PIROT auprès de nos jeunes, 
malgré ses ennuis de santé elle s’est démené pour les déplacer, assurer les sélections et les 
championnats.
Mille MERCI Agnès. Vous pouvez l’applaudir !!!!! Nos jeunes licenciés méritent un effort de 
tous, 
La Région a embauché un CTFR pour apporter son aide et sa compétence.

Je ne peux prédire les orientations du futur  Président et de cette équipe par contre il faut très 
vite que des jeunes s’investissent pour les futures années car c’est l’avenir du CD qui se joue, 
trop d’exemple autour de nous où des Comités vont vivre des moments difficiles fautes de 
dirigeants.

Je me dois de remercier tous les membres du CD 36 actuel qui m’ont donné leur accord pour 
baptiser la future Coupe de l’Indre  « Souvenir Didier MAGINOT » ainsi après la Coupe des 
Présidents « Souvenir Emile BENARD » 2 grands bénévoles resteront dans la mémoire de nos 
licenciés.



Je vous remercie par votre présence, par l’acceptation des contraintes et gestes barrières.
Merci à Elisabeth pour son investissement contre cette pandémie, elle est en 1ere ligne.

Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’années avec 
vos familles malgré cette pandémie, je passe la parole à notre secrétaire Pascal LENOIR.

MERCI  

Pascal LENOIR donne lecture d’un rapport moral très bref. 
Bonjour à tous, 
- Notre quatrième année de ce mandat se termine , nous ne pouvons pas dire une nouvelle 
année sportive  se termine, que retiendrons nous
- sur le plan sportif rien
- sur le plan humain , qu' un certain  nombre de nos amis nous ont quittés 

Licences, l’effectif est stable. Nous avons 5 benjamins, contre 3 l’an dernier 8 minimes contre 
10, 20 cadets contre 18 ,15 juniors contre 12 , 127 seniors féminines contre 137 et 517 seniors 
masculin contre 556, soit 644 seniors contre 693,en vétérans 45 féminines contre 47, 
391masculins contre 367 soit 436  vétérans contre 414 soit un total de 1128 licenciés contre 
1150 licenciés l’an dernier . J' ai arrêté de faire des licences au mois d'avril , ce qu'il laisse à 
penser que nous aurions été encore plus nombreux en année normale.

En ce qui concerne la reprise de licence, je vous demande de continuer de remplir  les 
documents, en lettre d’imprimerie, n’oubliez pas le numéro de club, une photo d’identité 
récente pour les nouvelles licences, j’ai encore eu deux trois photos de communion ,  elles sont  
scannées et mis en place sur la plate-forme geslico ,et pour les nouvelles imprimées sur la 
licence, pour la saison a venir l'attestation  médicale est obligatoire, pour les licenciés de 
l'an dernier ,joint à la demande de licence 2021,le joueur doit avoir l’original du certificat 
médical avec sa licence.

un mot sur les mutations
RAPPEL DE LA PROCÉDURE.
A compter du 1/11/2020 vous devez demander auprès du président les feuilles de mutation, 
vous devez la remplir et l’adresser au président du CD36 accompagné d’un chèque de 30 € 
(département) ou 50 € pour d'autres CD accompagné d'une enveloppe timbrée pour le retour des
3 feuillets MUTATION. Après acceptation, votre club quitté qui garde le feuillet jaune, vous 
gardez le rose pour l’envoyer avec votre nouvelle demande de licence à votre futur club et 
retourner le feuillet blanc au président du CD36 pour validation.

pour terminer mon intervention, je tiens à remercier une nouvelle fois tous les membres du 
comité pour leur travail sérieux fourni pour ce mandat, ( malgré des soucis personnels de 
certains membres) encore merci également à toutes les personnes extérieures au comité qui 
nous permettent d’organiser des manifestations d’envergure, j'espère que d’autre rendez vous 
pouront être programmés, et cela nécessitera à nouveau beaucoup de bonne volonté



je souhaite bonne réussite au prochain comité, et beaucoup de courage , car nous avons de 
moins en moins de bénévole qui veulent s'investir, et malheureusement sans bénévoles , nous 
ne pouvons plus organiser des manifestations.
Je tiens a adresser un grand Merci à notre président, pour son dévouement à notre sport 
,malgré toutes les critiques qui reçoit tout au long de l’année, ce fut un honneur , non pas de 
travailler sous ses ordres , mais de travailler avec lui , pendant de nombreuses années , pour 
notre sport et notre passion qu'es la pétanque
  Merci Monsieur le Président ,Merci Régis 
Je vous remercie de m’avoir écouté et vous souhaite malgré le contexte actuel,une bonne année 
2021 , aussi bien sur le plan sportif , que sur le plan familial. 

Pascal Lenoir secrétaire du C.D. 36 

Elisabeth DODU qui a adressé à tous les clubs les comptes et l’avis des vérificateurs aux 
comptes donne certaines explications. Le CD 36 n’a pas répercuté sur le prix de la licence les 2 
€ de la F F P J P ni les  5 € de début de mandats. Tous les chèques d’engagements des CDC sont
rendus aux clubs. Georgette MARC rapporteur des vérificateurs demande le quitus pour la 
tenue des comptes. Le rapport financier est adopté à la majorité.  1 voix contre US2LV. 

Eric HERVOUET Maire adjoint aux Sports de la ville d’Issoudun passe saluer l’assistance et 
apporte son soutien aux dirigeants avec cette pandémie qui perturbe notre passion.

Hubert MOREAU Président de la commission électorale organise les élections. 14 candidats 
pour 18 postes. 
H. MOREAU demande l’accord des clubs pour l’élection de ces 14 candidats. Election validée 
à la majorité.
JC RIAUTE plus âgé membre élu présente Mme DALLOT Marie Agnès au poste de 
Présidente. La commission électorale procède à un vote à bulletin secret.
Inscrits 66 voix. Votants 64. Exprimés 61.   NON   8     OUI  53. M.A. DALLOT élue 
présidente du CD 36

La Présidente s'adresse à l'assembléee
Je voudrai remercier mes collègues du CD 36 pour la confiance qu’il me font, ils m’ont aidée et
motivée à postuler pour le poste de Présidente du CD 36.
 
Je félicite Karine, Sonia, Arménio et Jocelyn pour leur entrée au sein du CD ; nous ferons tout
pour les intégrer le plus rapidement possible dans les différentes commissions. 
Je remercie les Présidents de clubs qui m’ont soutenue, qui me font confiance et qui ont validé
ma candidature en tant que Présidente.

Pas facile de succéder à Régis Gaillard avec son ancienneté et sa grande connaissance, mais j’ai
eu la chance de travailler avec lui depuis 2003 et j’ai une très bonne équipe derrière moi. 
Pour  certains  d’entre  eux,  nous  nous  connaissons  et  avions  déjà  l’habitude  de  travailler
ensemble, et nous allons rapidement nous mettre au travail.
Je tiens également à ce que Régis prenne le poste de Vice Président Délégué, je souhaite qu’il
m’assiste  dans  les  différents  déplacements  que  je  devrai  assumer  et  dans  toute  la  partie
administrative, Régis a beaucoup plus d’expérience que moi dans ce domaine, son implication
en tant que Président de région et son accès à la FFPJP sont un grand plus. 



Je  voudrai  avoir  une  pensée  particulière  pour  notre  ami  Didier  Maginot  qui  aurait  voulu
continuer la route avec nous, la vie en a décidé autrement, il nous laisse un grand vide, il avait
énormément de connaissance et il était toujours prêt à nous aider, ses précieux conseils et sa
diplomatie nous manquerons, mais je souhaite que tous les dossiers de travail qu’il avait mis en
place soient  conservés ainsi  que toutes ses idées,  ceci  pour  nous faciliter  le travail  à  nous
membres du Comité mais également à tous les clubs.

Pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, j’ai besoin de tous mes collègues bien sûr,
mais également de tous les Présidents de clubs et de leurs licenciés, je compte sur vous tous
pour faire circuler nos informations auprès de vos licenciés et pour nous rejoindre dans nos
différentes commissions sans oublier nos différentes manifestations pour lesquelles nous avons
toujours besoin de bénévoles.

A tous les Membres du CD 36, à tous les Présidents, à tous les licenciés, je vous souhaite de
très bonnes fêtes de fin d’année avec vos proches, celles-ci seront particulières et inédites pour
nous tous mais nous n’avons pas le choix et souhaitons que 2021 voit de meilleurs jours le plus
rapidement  possible,  que  nous  retrouvions  au  plus  vite  sur  des  compétitions  avec  toute  la
convivialité qui nous manquent tant et le plaisir de se retrouver. 
Prenez soin de vous.

Une réunion d’informations et d’établissement du calendrier est programmée pour le 6 février 
2021 sous réserve des décisions gouvernementales.  Bonnes fêtes de fin d’années et prenez soin
de vous.

 Le secrétaire du CD 36 La Présidente du CD 036

                                                                       
Pascal LENOIR               Marie-Agnès DALLOT
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