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1 - OUVERTURE DU 58ème CONGRÈS 
 
Après les vérifications d’usage, le quorum est atteint. 5 clubs sont absents sur 50 clubs affiliés en 2020. 
La 58ème Assemblée Générale des clubs de Meurthe-et-Moselle de la Fédération Française de Pétanque 
et Jeu Provençal est donc ouverte. 
 

Merci à chacun d’entre vous de vous être libéré pour partager ensemble ce moment, même s’il est 
organisé avec les difficultés que vous connaissez et bien différemment de nos Assemblées Générales 
annuelles habituelles.  
 

L’année 2020 ne nous aura pas épargnés. Un proche, un ami, un bénévole, un partenaire, sont partis. Ne 
les oublions pas. 
Pour toutes celles et ceux trop tôt disparus, je vous invite à observer une minute de silence. 
 

Dans la mesure du possible, nous respecterons l’ordre du jour en sachant que les personnalités 
prendront la parole selon l'emploi du temps de chacun. 
 
 

2 - MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DU CLUB DE LIVERDUN 
ET INTERVENTION DES PERSONNALITÉS  

 
Jean-Pierre HUET, Président du club de LIVERDUN, nous accueille avec plaisir dans ces conditions 
particulières. Il remercie la municipalité et notamment Mme Catherine GUENSER, 1ère adjointe au Maire 
de LIVERDUN, présente, de nous avoir mis à disposition gracieusement cette salle. Il nous faut faire 
preuve de solidarité en cette période difficile pour tous. Il adresse aussi ses remerciements à tous les 
amis de la pétanque pour leur présence, et leur souhaite un excellent congrès. 
 
Catherine GUENSER espère que l’année 2021 sera meilleure que celle passée, elle salue tous les 
bénévoles qui oeuvrent toute l’année pour faire avancer notre sport. Elle souhaite à chacun également 
un bon congrès tout en restant prudent. Un fanion de la FFPJP est offert à la municipalité de LIVERDUN. 
 
Allan ABDELFADI, Vice-Président du Grand Est, représente Karine SCHMITT, Présidente de notre 
région. Il remercie Patricia PIDOL pour son invitation et informe l’assemblée du maintien prioritaire 
des compétitions 2021 telles que les Championnats et Coupes, sous réserve toujours de la situation 
sanitaire et des directives nationales. 
 
Monsieur le Docteur Benjamin PRUNIER a accepté de renouveler sa candidature au sein du CD 54. Il 
exprime ses excuses pour son absence indépendante de sa volonté. 
 
 

3 -ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
 
2020 a vécu ! 
 

Nous ne pensions pas connaître un jour ces bouleversements dans nos vies. La crise sanitaire a touché 
bien plus durement d'autres secteurs de la société que notre milieu sportif bien modeste. 
Hélas, la pétanque vient de vivre, elle aussi, une année difficile, bien éprouvante pour nous tous. 
 

Nous avons dû avec l'arrivée de la COVID-19 :  
 

• S’adapter dans notre vie quotidienne, aux directives gouvernementales (confinements, 
restrictions, couvre-feux) en multipliant les gestes barrières, en portant le masque, en évitant 
les rassemblements incontrôlables. 

 

L'ensemble, ou presque, des compétitions sportives officielles a été mis sur la touche. La saison 2020 est 
à marquer d’une pierre noire. Des parties amicales et quelques concours ont redonné un semblant de 
vie aux clubs. Nous avons dans la mesure du possible, gardé contact avec les clubs et les licenciés. 
 

La vigilance est encore de rigueur pour tous et en particulier dans notre sport préféré ! 
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Si l'espoir d'une reprise subsiste, qui fait redouter une autre vague, la peur du lendemain nous tenaille 
avec la perspective incertaine d'une saison 2021 avec de nombreuses interrogations. 
 

2020 est synonyme de la fin du mandat du Comité Départemental 54, comme d’ailleurs de tous 
les Comités. 
 

Tous les Présidents ont désigné ou auront à désigner lors de leur assemblée générale respective, ceux 
qui seront chargés de gérer les saisons sportives de 2021 à 2024. 
Certains vont se représenter, d’autres laisseront leur place pour des raisons diverses, en tournant 
sereinement une page. 
 

Quelles sont les missions principales des élus(es) ? 
 

• assister aux séances de travail du Comité 
• participer à la bonne gestion et orientation du Comité 
• apporter son soutien aux dirigeants FFPJP, de clubs, aux associations etc… 
• travailler au sein des commissions existantes 
• être responsable, impartial, et d’une totale objectivité 
• faire respecter tous les règlements 
• veiller au développement des deux disciplines sportives de la pétanque et du jeu provençal 
• rechercher des jeunes avec l’implication des éducateurs et le soutien de nos instances régionales 

et fédérales. 
 

Quand vous avez exercé des responsabilités, vous pouvez vous permettre de rappeler que : 
 

Diriger, c’est gérer et prévoir ! 
 

Un Comité, à n’importe quel niveau, est représentatif d’une association, d’une ville, d’un département, 
d’une région, d’une fédération. Il doit être réactif à toute demande, mais il ne faut pas confondre vitesse 
et précipitation ! 
 

Comme le disait Ernest HEMINGWAY «Ne jamais confondre mouvement et action» ! 
 

Il faut à la fois gérer les volets sportifs et administratifs, répondre à toutes les sollicitations, elles sont 
très nombreuses et tout cela pour le bien-être de tous. 
 

Je tiens à remercier les instances de tout niveau qui nous viennent en aide pour que notre discipline soit 
mise en avant. 
 

Je remercie aussi, chaleureusement toutes les personnes, membres du Comité Départemental, 
Présidents, membres des Comités de Clubs, arbitres, éducateurs, sans oublier tous ces bénévoles qui 
vieillissent et qui attendent la relève. Ils viennent à notre aide pour que nos manifestations se déroulent 
le mieux possible.  
 

Aucune manifestation ne pourrait voir le jour sans le bénévolat. 
 

Le bénévolat ne peut se cultiver dans les jardins, ça se saurait ! 
 

Ne gâchons pas cette richesse qu’est le bénévole. Respectons-le, respectons le travail qu’il effectue en 
toute abnégation sans rien demander en retour. 
 

S’il lui arrive de faire une erreur, faisons preuve de tolérance et de respect envers lui, s’il disparaît, nous, 
comité, clubs, associations, disparaîtrons avec lui. 
 

Mille MERCIS à mon équipe rapprochée du CD 54 qui se reconnaîtra, nous avons avancé ensemble pour 
le bien de notre sport préféré.  
 

En 2021, je soutiens mon sport, je suis solidaire en prenant ma licence ! 
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Dès que la situation sanitaire le permettra, nous pourrons nous rassembler comme avant. 
 

Bonne route aux futurs élus du CD 54. Prenez tous, bien soin de vous ! 
 

 
 
 

4 - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 57ème CONGRĖS 
 
Le compte rendu du 57ème congrès n’ayant reçu aucune remarque, il est approuvé à l’unanimité. 
 
 

5 - RAPPORT MORAL ET SPORTIF PAR LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE  
APPROBATION DE CE RAPPORT 

 
2 344 licenciés pour 50 clubs, 155 licenciés en moins par rapport à 2019. 
2 clubs en moins (Saint-Jean-les-Longuyon et Labry). 
 

LES CONCOURS DANS LE DEPARTEMENT EN 2020 
 

136 concours officiels programmés contre 121 en 2019. 
21 réalisés. 
 

Doublette féminine 
1 concours à Neuves Maisons avec une participation de 22 équipes 
 

Doublette senior  
17 concours dont 13 sur le secteur de Briey avec une participation moyenne de 52 équipes 
 

Triplette senior 
3 concours fin février et début mars avec une participation moyenne de 42 équipes 
 

CHAMPIONNATS 
 

1ère année pour le Tir de Précision. 
 

Des pré-qualifications ont eu lieu à Pont-à-Mousson le 8 mars 2020 (100 joueurs inscrits) et à 
HAUTCOURT le 1er mars (59 joueurs). 
 

Le secteur de Briey n’a pu organiser ces pré-qualifications pour cause de confinement. 
 

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE A HAUTCOURT ST CHARLES – TRIPLETTE MIXTE 
 

67 équipes (88 en 2019) 
 

 
VAINQUEURS 

 

PAM PC 
 
 

Marine SIMON 
 

Sébastien THIRIOT 
 

Julien EICHELBERGER 
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FINALISTE 

 

PAGNY 
 
 

Valérie CAPUTO 
 

René GALLAIS 
 

Sébastien LEROY 
 

  

 
 
MUTATIONS 
 
En 2020, pour le département uniquement : 123 mutations inter département (148 en 2019) et 20 hors 
départements (44 en 2019) ont été délivrées. 
 
Les tarifs et la procédure 2021 restent inchangés. 
 
LICENCES 2021 
 
Avant que l’on puisse renouveler ou créer les licences 2021, chaque club doit s’acquitter de son 
affiliation - 50 € - (chèque unique à l’ordre du CD54). 
 
Rappel 
 
Nouveau licencié : OBLIGATOIRE : Pièce d'identité, certificat médical, document MMA et 1 photo. 
 
Reprise : ancienne licence (si perdue ou abîmée = 10€ supplémentaire), certificat médical ou attestation 
questionnaire médical, document MMA. 
 
Concernant les licenciés nés à l’étranger et dans un pays hors Union Européenne, que ce soit pour une 
première demande ou un renouvellement, fournir obligatoirement une copie de la carte de séjour ou de 
la carte de résident en cours de validité. 
Nous devons obtenir l’accord de la FFPJP avant de créer ou de renouveler la licence. 
 
Tous les joueurs qui ne seront pas dans la base des licenciés du logiciel Fédéral Gestion des Concours ne 
pourront pas participer aux concours officiels. 
 
Vous devez donc prendre vos précautions et faire valider les licences au plus tard le mercredi si vous 
souhaitez jouer le week-end, la base des licenciés étant mise à jour le jeudi. 
Le CD54 ne délivre pas d'attestation dans l'attente de la licence. 
 
Tous les documents nécessaires ont été envoyés aux Présidents et sont également à disposition sur le site 
du CD54. 
 
SAISON 2020 
 
Les membres du CD54 se sont retrouvés 2 fois au cours de l’année, notamment pour préparer 
l’organisation des championnats et faire le point sur diverses questions. 
 
D’autre commissions se sont également réunies telles que Discipline, Technique et Sportive, et « Aînés ». 
 
Les réunions de secteurs de fin d’année ont été annulées pour raisons sanitaires.  
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A la Maison des Sports à TOMBLAINE, nous sommes à la disposition des Présidents pour répondre à 
leurs questions et gérer toute la partie administrative, chaque mardi de 9h30 à 14h30.  
 
A ce jour, le calendrier prévisionnel 2021 est finalisé pour le secteur de Longwy. 
 
Tandis que les calendriers des secteurs de Briey et Nancy seront établis ultérieurement. 
 
Comme chaque année pour la nouvelle saison 2021, nous vous avons envoyé par mail en décembre 
dernier, différents documents indispensables à l’organisation dans vos clubs respectifs. 
 

- La fiche d’identification OBLIGATOIRE CHAQUE ANNÉE correspondant à la composition 
du comité de votre club suite à votre AG annuelle. 

- Le document de mutation gratuite 

- Les tarifs et catégories selon l’année de naissance pour les licences 

- Les inscriptions Coupe de France 2021/2022 

  Coupe de Meurthe-et-Moselle 2021 

 C D C 

 Proposition des récompenses 

 

DOCUMENTS DANS VOTRE ENVELOPPE 
 

Le récapitulatif des licenciés du département en 2020 
Le compte d’exploitation 2020 
La trésorerie 2020 
Le budget prévisionnel 2021 
La liste des candidats au Comité 54 
Le bulletin de vote 

 
Approbation de ce rapport à l’unanimité 

 
 

6 - RAPPORT DES RESPONSABLES DES DIVERSES COMMISSIONS 
APPROBATION DE CES RAPPORTS 

 
Avant de laisser la parole, la Présidente remercie TOUS les membres extérieurs au Comité 54, qui 
siègent bénévolement dans les commissions constituées. 
 

COMMISSION TECHNIQUE ET SPORTIVE 
Rédaction Bernard GUERICOLAS 

 
Les membres de la CTS se sont réunis le 9 décembre 2019. Luigi TOTA, arbitre national, était invité pour 
la circonstance puisque le sujet débattu lors de cette réunion traitait du championnat départemental de 
tir de précision. 
 
Une deuxième réunion le 17 janvier 2020 pour l’attribution des lieux des championnats 
départementaux, tirage des coupes de France, de Meurthe-et-Moselle ainsi que la validation des 
groupes de CDC suite au travail de préparation d’Antonio COLARDO. 
 
Le 31 août 2020, nous avons effectué le tirage pour la suite de la coupe 54. Nous avons également 
abordé le forfait du club de BOUXIERES inscrit en coupe de France, appliquant de façon stricte le 
règlement de cette même coupe de France. 
 
Anthony KLEISCHE et moi-même avons participé le 12 septembre 2020 à HAGONDANGE à la notation 
et au classement des jeunes qui aboutissait à une sélection nationale des pépites. 
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Le nouveau règlement intérieur des alérions jeunes élaboré et proposé par le club de PAGNY en les 
personnes de Sylvain MERCIER et Anthony KLEISCHE a été validé par les membres de la CTS, merci à 
eux pour leur travail. 
 
Les règlements intérieurs de la coupe de France et de la coupe de Meurthe et Moselle ont également été 
remis en forme. 
 
Je suis aussi intervenu dans les formations BF1 réalisées les 28 et 29 décembre 2019 à PAGNY. Je 
soulignerai l’excellent accueil, la qualité et la motivation des membres inscrits. Toutes les personnes du 
CD54 présentées ont obtenu le précieux sésame. 
 
Je renouvelle ici mes encouragements et mes appels à toutes les personnes qui désirent intervenir 
auprès des jeunes à venir en formation initiateurs et BF1. 
 
Je vous remercie pour votre écoute attentive. 
 
 
Mme PIDOL, communique également les résultats de diverses compétitions. 

 
 

COUPE DE FRANCE 
 
2 équipes toujours en lice (Pont-à-Mousson, 1er tour de zone et ANP en 2ème tour de zone) 
 
 

COUPE DE MEURTHE ET MOSELLE 
 

 
 
 
 

VAINQUEUR 
 

Club de MANCIEULLES 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

FINALISTE 
 

Club de l’ANP 
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COUPE DU COMITÉ 
 

 
 
 
 

VAINQUEUR 
 

Club de PAGNY 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

FINALISTE 
 

Club de BRIEY 
 
 
 

 
 

 
 

COMMISSION DE DISCIPLINE 
Lecture par la Secrétaire Générale 

 
La pandémie de Covid 19 n’a pas seulement provoqué une crise sanitaire et économique sans 
précédent, mais elle a frappé de plein fouet le tissu associatif. Nos clubs n’ont pas été épargnés lors de 
cette année plus noire que blanche. La saison 2020 fut animée malgré tout avec autant d’irrespect  et 
d’intolérance vis à vis des membres du Comité Départemental, des arbitres et des bénévoles qui 
œuvrent à tous niveaux pour la réalisation des activités de notre sport. En ce sens rien n’a changé. A 
croire que les licenciés n’attendent que les rencontres pour se défouler. 

Pour mémoire, et une fois de plus, il est nécessaire de rappeler aux organisateurs, aux arbitres, aux 
membres de jury que la commission départementale de discipline est compétente pour les décisions 
immédiates prises par un jury de concours (avertissement, exclusion temporaire ou définitive d’une 
compétition, retrait de licence immédiat pour une durée limitée de trente jours maximum). 

2 affaires instruites en 2020, (4 en 2019) avec les inévitables irrespects, insultes et autres. Je rappelle à 
toutes et à tous que les arbitres et les jurys sont souverains sur les terrains. L’intimidation verbale et 
celle véhiculée par les réseaux sociaux sont aussi sanctionnables que d’autres fautes. 

Des remerciements sont à adresser à tous ceux qui participent à la mise en œuvre du pouvoir 
disciplinaire, membres des commissions, instructeurs, secrétariat du CD, tâche particulièrement 
ingrate, parfois difficile mais qui reste essentielle au bon fonctionnement de toute activité sportive. 
 

Merci pour votre attention et bonne année sportive. 
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COMMISSION DES AÎNÉS 

Rédaction Christian SOUM 
 

« Quelle année de merde ! » 
 
Jamais nous n’aurions pensé qu’à notre époque une telle pandémie survienne. Les concours ainés 
hivernaux ont pu être joués pour la saison 2019/2020, juste avant l’arrivée de la Covid. Nous avons 
réussi à remettre les récompenses lors d’un concours ainés organisé par le Club de Neuves-Maisons 
après le 1er confinement le 22 septembre, activité qui nous a fait beaucoup de bien. 
 

Sachez qu’à ce jour et suite à quelques problèmes de santé ayant occasionné plusieurs interventions 
chirurgicales, j’ai décidé de quitter le CD54. La place est libre et souhaite bonne continuité à 
mon successeur. 
 

Pour les Interclubs, les finales ne sont pas effectuées, et ne le seront sans doute jamais. La saison 
2020/2021 est nulle bien entendu. Le remboursement des inscriptions sera effectué aux clubs. 
 

Surtout prenez soin de vous, et encore merci de m’avoir supporté durant ces 15 années passées 
au CD54.  
 

J’adresse également des remerciements à Marie-Claude STEF pour son soutien et son activité. 
 

COMMISSION DES JEUNES 
Rédaction Anthony KLEISCHE 

 

Avant de faire le point sur la saison passée, j’aimerais souligner et féliciter en premier lieu le jeune 
Ewan BERBIN du Club de Bouxières-aux-Dames, pour son talent et son bon comportement, son 
intégration au groupe France, comme Joé CASALE, lequel poursuit son bonhomme de chemin au sein du 
Team France. J’ai bon espoir qu’Ewan soit retenu parmi les 4 joueurs susceptibles de défendre nos 
couleurs lors des prochains championnats d’Europe et/ou du Monde. 
 

Nous avons d’autres jeunes joueurs motivés et prometteurs, qu’il nous fait continuer à soutenir et à 
encourager lors des entraînements et manifestations dédiés à leurs catégories. Ils représentent l’avenir 
de notre sport. 
 

Les sélections régionales se sont tenues le 12 septembre 2020 à Hagondange en vue d’une qualification 
pour le Trophée des Pépites, qui aurait du se dérouler le 30 octobre au Boulodrome couvert de Sainte 
Livrade (Lot et Garonne). Cette compétition a été annulée, reportée à une date ultérieure. 
 

Bernard GUERICOLAS et moi-même avions sélectionné 3 jeunes : STAUFFER Lana,  Club de Dombasle, 
HOLLARD Nolan, Club de Mancieulles et BONIFACI Tristan, Club de Briey. Aucun n’a été retenu, mais 
nous gardons espoir car tous les champions en sont passés par des sélections. 
 

COMMISSION D’ARBITRAGE 
Rédaction Antonio COLARDO 

 

La commission d’arbitrage s’est réunie 2 fois  
 

29 arbitres sur 43 ont participé, à la première réunion le 26 janvier 2020. 
Nous avons expliqué certains points du règlement et avons élaboré le calendrier 2020. 
 

Tous les championnats CDC et CRC ont été couverts pour la saison. 
 

Le 8 février 2020 à Pont-à-Mousson, nous avons organisé une journée de formation pour le tir de 
précision, 18 arbitres étaient présents.  
 

La commission d’arbitrage est satisfaite de compter en 2020, 9 candidats à l’examen d’arbitres. 5 ont 
été reçus. 
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Secteur BRIEY : 1 candidat : 1 reçu : Mr Eric HANIN du club de Batilly. 
 

Secteur LONGWY : 0 candidat 
 

Secteur NANCY : 8 candidats : 4 reçus :  
 

- Mme Evelyne QUEVAL, club de Dombasle 
- Mr Eric PETIT JEAN, club de l’ANP 
- Mr Philippe GROSSET, club de St Nicolas 
- Hervé VAUTRIN, club de Villers les Nancy. 

 
Pour l’examen d’arbitre départemental de 2021, 2 candidats se sont inscrits à la formation «Tronc 
Commun». 
 
Pour celui d’arbitre Régional du 7 février 2021, 2 candidats y participeront : Mme Audrey NEHL et 
Mr Jérôme BERBIN. 
 
En 4 ans, nous avons augmenté l’effectif du corps arbitral de 14 arbitres qui passe donc de 29 en 2016 à 
43 en 2020. 
 
J’adresse mes remerciements à tous les membres de la commission d’arbitrage, qui m’ont épaulé ces 4 
dernières années. 
Merci de m’avoir écouté et prenez soin de vous et vive la pétanque 

 
COMMISSION FORMATION – TABLE DE MARQUE 

 
Nous vous rappelons qu’il est toujours possible d’organiser des formations «table de marque». Il vous 
suffit d’en faire la demande auprès du CD54. 
 

Cédric LEGAY a également créé en EXCEL, un bordereau automatique de demande de licences, qu’il a 
présenté à ceux intéressés, durant la pause. 
 

Les rapports de ces commissions sont validés à l’unanimité par l’assemblée présente. 
 
 

7 – RAPPORT FINANCIER PAR LE TRÉSORIER GÉNÉRAL 
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES 

 

TRÉSORERIE AU 30 NOVEMBRE 2020 

Solde du compte courant 836.96 € 

Solde du livret bleu 69 535.67 € 

TOTAL TRÉSORERIE 70 372.63 € 

TRÉSORERIE AU 20 NOVEMBRE 2019 

Compte courant 2 307.56 € 

Livret bleu 58 035.67 € 

TOTAL 60 343.23 € 

EXCÉDENT 10 029.40 € 

  
TRÉSORERIE AU 20.11.2019 60 343.23 € 

RÉSULTAT EXCÉDENTAIRE 2020 10 893.40 € 

CHARGE PAYÉE D'AVANCE 2020 (congrès 2021) 864.00 € 

TRÉSORERIE AU 30.11.2020 70 372.63 € 
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Compte d'exploitation - Exercice 2020 arrêté au 30.11.2020 
 

DÉPENSES RECETTES 
BALANCE 

- + 

Congrès Départemental 798.50 € 
 

798.50 € 
 

Congrès National 1 965.44 € 
 

1 965.44 € 
 

Comité de Gestion  15 389.71 € 770.00 € 14 619.71 € 
 

Licences  34 082.20 € 57 612.00 €  23 529.80 € 

Mutations 1 830.00 € 4 670.00 €  2 840.00 € 

Affiliations  600.00 € 2 500.00 €  1 900.00 € 

Calendriers  1 902.00 € 2 425.50 €  523.50 € 

Championnats de France 0 € 0 €  
 

Championnats de Meurthe-et-Moselle et Grand Est 2 564.75 € 1 574.00 € 990.75 € 
 

Alérions Jeunes et Féminins (subvention département 
de Meurthe et Moselle = 1400 euros) 

38.50 € 1 400.00 €  1 361.50 € 

Interclubs 150.00 € 645.00 €  495.00 € 

Coupe de France et Coupe de Meurthe-et-Moselle 983.00 € 1 840.00 €  857.00 € 

Arbitrage 3 458.48  € 
 

3 458.48 € 
 

Commission de discipline Amendes clubs  84.45 € 230.00 € 
 

145.55 € 

Produits financiers intérêts livret bleu 
 

564.93 € 
 

564.93 € 

Subvention Conseil Départemental de Meurthe et 
Moselle – Total = 4 400€ dont 3 000 € (fonctionnement)  

3 000.00 € 
 

3 000.00 € 

Récompenses 900.00 € 
 

900.00 € 
 

Formations 2 455.00 € 
 

2 455.00 € 
 

S/TOTAUX 67 202.03 € 77 231.43 € 25 187.88 € 35 217.28 € 

Résultat excédentaire 10 029.40 € 
 

10 029.88 €  

TOTAUX 77 231.43 € 77 231.43 €   

 

QUITUS ATTRIBUÉ A JEAN-PIERRE CLEMENT PAR LES VERIFICATEURS AUX COMPTES, 
FRANCIS LENOIR ET FRANCOIS MARCHAL 
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8 – APPROBATON DU RAPPORT FINANCIER 
 

Le rapport financier est validé à l’unanimité par l’assemblée présente. 
 
 

9– PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE 2021 
PAR LE TRÉSORIER GÉNÉRAL – APPROBATION DE CES PRÉVISIONS 

 
Jean-Pierre CLÉMENT développe ce budget prévisionnel 2021 qui reçoit l’approbation à l’unanimité 
des présidents. 
 

DÉPENSES RECETTES 

Congrès Départemental 700 € 
 

Congrès National EVIAN 1 800 € 
 

Comité de Gestion  19 000 € 1 000 € 

Licences FFPJP + GRAND EST + CD54 36 000 € 60 000 € 

Mutations 1 800 € 4 500 € 

Affiliations 600 € 2 600 € 

Calendriers 1 900 € 2 500 € 

Championnat de France  30 000 € 8 000 € 

Championnat de Meurthe-et-Moselle et Grand Est 6 000 € 22 000 € 

Alérions Jeunes et Féminins 3 000 € 1 400 € 

Interclubs 200 € 550 € 

Coupe de France et Coupe de Meurthe-et-Moselle 800 € 1 400 € 

Formations 2 000 €  

Arbitres 1 500 €  

Commission de discipline 200 € 
 

Produits financiers livret intérêts  550 € 

Subvention Départementale de Meurthe-et-Moselle  3 000 € 

Tenues vestimentaires (arbitres, qualifiés championnat de France) 2 000 €  

TOTAUX 107 500 € 107 500 € 

DÉFICIT PRÉVISIONNEL 0 € 
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10 – EXERCICE 2021 : informations fédérales, région Grand-Est, 

Comité de Meurthe et Moselle, tarifs des licences 
 

- La FFPJP a confirmé l’augmentation de 2 euros, du prix de la licence 2021.  
 

- Après la validation du budget provisionnel 2021, le CD 54 supportera cette augmentation : le tarif 
des licences 2021 restera identique. 

 
- L’augmentation de 1 euro prévue initialement par le Comité Régional «Grand Est» ne sera pas 

appliquée en 2021.  
 

Modifications fédérales 2021 : CLASSIFICATION 
 
Suite à la décision du Comité Directeur Fédéral, il a été décidé de la non-prise en compte des résultats 
des concours effectués en 2020. 
 

Pour tous les licenciés en 2020 la règle de la classification 2021 est : 
 

- Elite 0 Passera Honneur 0 
- Elite 1  Passera Honneur 1 
- Honneur 1  Passera Honneur 2 
- Honneur 2  Passera Honneur 3 
- Honneur 3 Passera Promotion 
 

- Le National Jeunes à PONT-à-MOUSSON est prévu le dimanche 13 juin 2021. 
 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF (CDOS) 
 

Suite à l’AG 2020 du CDOS, le projet  d’une maison départementale des sports et de service aux 
associations avec des solutions adaptées aux besoins des comités départementaux, a été présenté. 

 
 

11 – QUESTIONS DIVERSES D’INTÉRỆT GÉNÉRAL 
 

La question posée par le Président de JARVILLE sur l’obligation d’arbitre dans un club a déjà été 
évoquée durant cette AG (nouvelle étude en cours par la FFPJP). 
 
 

12 – PRÉSENTATION DES CANDIDATS A LA MANDATURE 2021/2024 + VOTES 
 

11 candidats à la mandature 2021/2024 se présentent à l’élection du Comité Départemental. 16 postes 
sont à pourvoir sachant que le 17ème  correspondant à celui du médecin est pourvu. 
 

Les candidats sont : 
 

Mmes MIETTON Laura et ROCHATTE Elisabeth. 
Mrs COLA Philippe, COLARDO Antonio, ESPOSITO Louis, GUÉRICOLAS Bernard, KLEIN Michel, 
LEGAY Cédric, MÉLONI Jean-Denis, MIETTON David, WEINMANN Yves. 
 
 

13– REMISES DE DIPLȎMES ET MÉDAILLES FÉDÉRALES 
 

Suivant les demandes faites par les Présidents des clubs, des diplômes d'honneur ont été décernés à : 
 

• Mme MASSOMPIERRE Monique et M. Bernard BOURGEOIS, club de PAGNY 
 

• Mrs CHERY Marcel, LEGAY Cédric, MARINTHE Yves, NOIREZ Alain et RECEVEUR Jérôme, club de 
l’AP STE MARIE 

 

• Mrs DEFRETIN Bernard et GODERNEAUX Gérard, club ST CHARLES 
 

• Mrs LEMOINE Joël et SCHENHERR René, club de BEZAUMONT 
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• Mrs GÉRARDIN Francis et SIMON Patrick, club de l’ANP 
 

• Mrs BRUNO Alain et BLAISE Christophe, club de JARNY 
 
 

Sur proposition de Patricia PIDOL, il a été décerné un diplôme d’honneur à : 
 

• Mr KLEISCHE Anthony, club de PAGNY 
 
 

Médaille de bronze 
 

A la demande du Président de l’AP STE MARIE, la médaille de bronze est décernée à Mr MAGRON Denis. 
 

Médaille d’argent 
 

A la demande des Présidents, la médaille d’argent est décernée à  
 

• Mr PETERMANN Jacques, club de VILLERS les NANCY 
 

• M. MICHAUX Daniel, club de l’AP STE MARIE 
 
 

Après proposition de Patricia PIDOL, la commission a décidé de décerner la médaille d’argent à : 
 

• Mme STEF Marie-Claude, club de NEUVES MAISONS 
 

• Mr TOTA Luigi, club de PONT A MOUSSON 
 
 

14 – RÉSULTATS DES ÉLECTIONS  
 

 
A la demande de l’assistance, des élections à bulletins secrets, ont été organisées sous la surveillance 
des membres de la commission des opérations électorales. 
 

Les 11 candidats ont été élus :  
 

Mmes MIETTON Laura et ROCHATTE Elisabeth. 
Mrs COLA Philippe, COLARDO Antonio, ESPOSITO Louis, GUERICOLAS Bernard, KLEIN Michel, 
LEGAY Cédric, MELONI Jean-Denis, MIETTON David, WEINMANN Yves. 
 
Les membres du bureau se sont ensuite isolés afin d’élire le nouveau Président.  
 
Après diverses propositions, Mr MIETTON David a été élu à la majorité des membres du Comité. Cette 
proposition a été soumise aux Présidents de Clubs présents qui ont approuvé cette nomination. 
 
David remercie d’une part, l’assemblée présente pour la confiance accordée, d’autre part 
Patricia PIDOL, pour son accompagnement technique durant ces dernières années. 

 
M. Bernard GUÉRICOLAS a présenté sa démission du nouveau bureau. 
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15 – RENOUVELLEMENTS DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES, 
DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES, 

DES ÉLECTEURS AU COMITÉ RÉGIONAL GRAND-EST 
 

Francis LENOIR, présent, accepte de renouveler son mandat comme vérificateur aux comptes pour le 
Comité Départemental de Meurthe-et-Moselle. Deux autres membres doivent confirmer leur 
candidature ultérieurement. 
 
Marie-Claude STEF et Jean-Marc BAILLARGEAT présents, renouvellent leur candidature à la 
commission de surveillance des opérations électorales. Il reste à obtenir la confirmation d’un 
autre membre. 
Michel KLEIN et David MIETTON, électeurs au Comité Régional «Grand Est», représenteront notre 
département 54. 
 
 

16 – CLOTURE DU 58ème CONGRES 
 
Les travaux de cette 58ème Assemblée Générale sont donc officiellement terminés (13h). 
 
Nous avons abordé les points essentiels et tous les élus du CD 54 restent bien évidemment à 
votre disposition. 
 
 
 
 La Secrétaire Générale du CD54 
 
 
 Elisabeth ROCHATTE 
 
 
 


