Châteauroux le : COMPTE RENDU RÉUNION DU 9 JANVIER 2021
En présence de tous les membres élus, notre présidente présente ses meilleurs vœux, remercient
les élus de s’être déplacés à Issoudun devant la difficulté d’avoir des salles sur CHATEAUROUX.
Mot d’accueil :
Bonjour à tous,
Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et surtout une excellente santé, une année
qui démarre encore d’une façon très incertaine mais souhaitons que cette pandémie s’améliore rapidement pour
voir apparaître la sortie du tunnel.
Je vous remercie d’avoir répondu présent et d’avoir accepté de vous êtes déplacés à Issoudun mais vu la
conjoncture actuelle et les restrictions gouvernementales, nous ne pouvions pas avoir de salle à Châteauroux, je
remercie également le Président du club d’Issoudun ainsi que la Municipalité pour nous avoir mis cette salle à
notre disposition.
Nous allons donc démarrer une nouvelle saison avec une nouvelle équipe, depuis de nombreuses années déjà,
j’avais pris l’habitude de travailler avec des personnes fidèles comme Régis, Pascal, Christophe et Jean-Michel,
sans oublier Pascal notre Belge, fidèle depuis longtemps, il n’était pas toujours disponible, du moins pas autant
qu’il l’aurait souhaité aujourd’hui il est en retraite, donc peut-être qu’il pourra faire plus de chose
principalement pour le boulodrome, et puis d’autres personnes sont venues renforcer ce groupe, certains sont
restés et sont présents aujourd’hui, d’autres ont fait le choix de partir et des petits nouveaux comme Karine,
Sonia, Arménio et Jocelyn sont venues renforcer ce groupe.
Je souhaite que ce nouveau bureau travaille avec de bonnes bases, dans un bon esprit d’équipe comme l’aurait
souhaité notre ami Didier Maginot, qui si la vie lui en avait laissé le choix serait avec nous aujourd’hui.
Si par le passé, certains d’entre nous ont eu des litiges entre eux, je souhaite que cela reste dans le passé, que
l’on tire un trait sur ces problèmes antérieurs et que l’on reparte sous un nouveau jour.
Nous ne sommes pas parfaits ni les uns ni les autres, nous avons tous des défauts, je sais aussi que je serai
souvent critiqué, du reste cela a déjà commencé, mais cela fait partie des inconvénients d’être Président, Régis
en a souvent fait les frais, puisqu’on m’a fait remarqué que j’avais pris le temps de préparer un discours lors de
l’AG avant même d’être élu, je l’assume et si je n’avais pas été élue, j’aurai simplement détruit ce document
sans aucune rancune, je ne m’appelle pas Régis, j’ai besoin de travailler des discours de les écrire, je n’ai pas
autant de facilités que lui pour prendre la parole, je n’ai pas non plus sa mémoire ni sa connaissance, j’ai
travaillé aussi tous les points que nous allons aborder aujourd’hui, mais ceux-là ne sont pas figés et nous allons
en discuter.
Un rapide tour de table pour la présentation de chacun et sa motivation pour le mandat afin de
mieux se connaître. On passe à la composition du bureau. Sur proposition de notre présidente,
GAILLARD Régis est élu vice-président délégué, CHATRIX Claude et TISSIER Pascal sont élus
vice-président, LENOIR Pascal élu secrétaire et MARGOT Christophe adjoint, DODU Elisabeth
élue trésorière et JOINNIN J. Michel adjoint. Tous ont été élus par un vote à main levée avec 13
voix sur 14.

composition du bureau :
Nouvelle composition du Bureau :
Présidente

DALLOT Marie-Agnès 8 rue de la Petite Fadette
m.a.dallot@petanque36.com

36400 LA CHATRE
06 16 67 36 41

Vice-président délégué

GAILLARD Régis 52 avenue Alsace Lorraine
Regis.gaillard@petanque36.com

36100 ISSOUDUN
06 70 10 30 58

Vice-président
CHATEAUROUX

CHATRIX Claude 3 place Napoléon bat A

36000

Claude.chatrix@petanque36.com
TISSIER Pascal 37/14 avenue François Mitterrand

06 89 80 75 30
36000

CHATEAUROUX
Pascal.tissier@petanque36.com
Secrétaire

LENOIR Pascal 15 allée des Nénuphars
Pascal.lenoir@petanque36.com

Adjoint

MARGOT Christophe 39 rue des Saunées
Christophe.margot@petanque36.com

Trésorière

DODU Elisabeth 39 bis rue des AFN
Elisabeth.dodu@petanque36.com

Adjoint
CHATEAUROUX

JOINNIN Jean-Michel 49 rue Jean d’Alembert

06 41 07 07 87
36130 DEOLS
06 88 61 45 77
36330 LE POINCONNET
06 31 92 93 58
36260 REUILLY
06 78 79 41 06
36000

j.m.joinnin@petanque36.com
Membres

02 54 27 73 65

CHARBONNIER Karine, DALLOT Jacky, GONCALVES Arménio, ORENGA Sonia,
RIAUTE Jean-Claude, SIMON Jocelyn.

Messieurs BOISTARD et TASTET Roger sont nommés « Membres d’Honneur »
Toute correspondance à adresser à la Présidente
DALLOT Marie-Agnès 8 rue de la Petite Fadette 36400 LA CHATRE
Composition des commissions :
Discipline

JOINNIN J. Michel
Secrétaire –rapporteur DODU E.
LENOIR P, GONCALVES A, ORENGA S, MARGOT C membres

Arbitrage SIMON Jocelyn. GONCALVES A, TISSIER P, LENOIR P, CHATRIX C membres
Féminine CHARBONNIER Karine ORENGA S, DODU E, TISSIER P membres
Championnats MARGOT Christophe. GAILLARD R, CONGALVES A, DALLOT J,
CHARBONNIER K, RIAUTE JC membres
Vétérans LENOIR Pascal CHATRIX C, DALLOT J, ORENGA S, RIAUTE JC, SIMON J
membres
Chancellerie LENOIR Pascal GAILLARD R, CHATRIX C membres
Informatique MARGOT Christophe, LENOIR P membres

Boulodrome ORENGA Sonia, TISSIER P, GONCALVES A, MARGOT C, CHARBONNIER
K, SIMON J membres
Jeunes Cette commission sera sous la responsabilité de GAILLARD Régis avec à ce jour
GONCALVES Armenio et ORENGA S membres. Tous les diplômés éducateurs ou initiateurs
vont être contactés pour rejoindre cette commission.
ETHIQUE CHATRIX Claude, SIMON J, RIAUTE JC membres
Quelques commissions se sont retrouvés pour évoquer un fonctionnement, lors de l’AG calendaire
les membres représentants des clubs seront communiqués, pour les éventuels candidats contactez
notre Présidente.
CDC, Coupe de France, Coupe de l’Indre.
MARGOT Christophe est le maitre d’œuvre. Tous les clubs vont recevoir les documents pour
l’inscription de leurs équipes à fournir pour le 5 février 2021,
TRESORERIE
Les membres du CD 36 valident la proposition présentée lors de l’AG. Versement pour le 6 février
d’un acompte de 50 % de votre facture licence remise lors de l’AG. Versement de 25 % au 30 avril
et solde pour le 30 juin. En cas de non-paiement les demandes de licences ne seront pas honorés.
L’ensemble des membres du CD 36 ne prendront pas de frais pour les diverses réunions. La
présidente les remercie.
L’indemnité pour les championnats régionaux ou France est maintenue à 20 €.
Suite à la pandémie l’ancien CD avait pris la décision de ne pas répercuter l’augmentation des 2 €
pour la FFPJP ni d’augmentation début de mandat. Afin d’être en règle pour l’année 2022 une
augmentation de 5 € vous sera soumise (2 € FFPJP et 3 € de réserve en cas d’augmentation
régionale et pour fonctionnement CD) tout en précisant qu’une modification pourrait intervenir si la
pandémie perdure.
TENUE VESTIMENTAIRE Tous les nouveaux membres se sont vus remettre un blouson Vert qui
a fait son temps mise en service sous la Présidence Michel FERREIRA. Des devis vont être
demandés tant pour les membres du CD que pour les licenciés qualifiés aux France. Le pantalon ne
sera plus fourni puisque obligatoire pour les clubs.
QUESTIONS DIVERSES
Régis GAILLARD Candidat pour la présidence du Comité Régional donne lecture de ses colistiers
J. DALLOT sera le 2ᵉ représentant du CD 36, car les 6 présidents de Comité sont membres de droit.
Il précise qu’il est là pour apporter ses connaissances, son savoir à l’ensemble des membres du CD.
La traditionnelle Galette des rois a clôturé cette réunion constructive, et surtout dans un esprit de
solidarité.
Prompt rétablissement à nos différents membres qui ont de petits soucis de santé.
Le secrétaire du CD 36

Pascal LENOIR

La Présidente du CD 036

Marie-Agnès DALLOT

