
 

 

 
Compte rendu de la réunion du Comité Départemental du  

samedi 26 septembre 2020 
   
Présents :  Messieurs MAURER Pierre, RABELLINO Michel, RIEGERT Julien, ROMBACH Michaël, 

MILLEREUX Franck, FRANC Michel et CASTELLANO Claudio. 
Mesdames WIEBELSKIRCHER Monique, LEQUERTIER Chantal, STERNITZKY Michèle et 
ROMBACH Estelle. 

Excusé :  Monsieur TARRACOR Jacques. 
 
Le Président, monsieur MAURER Pierre ouvre la séance à 9H40. Il remercie tous les membres pour 

leur présence et le club de Rhodia pour son organisation.  
 

 Approbation du PV de la réunion du 27 juin 2020 
Approuvé à l’unanimité. 
 

2. Point trésorerie 
Parole prise par monsieur RABELLINO Michel. 
9000€ d’excédent prévu pour 2020. 
 

3. Réflexions sur l’excédent 2020 
Discussion sur la ventilation de l’excès budgétaire de la saison 2020. 
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, 15 à 20% des licenciés ne renouvelleraient pas en 2021 
(estimation du ministère des Sports). 
 Pas d’augmentation répercutée sur le prix des licences en 2021, l’augmentation sera prise en 

charge par le CD68 (utilisation de l’excédent budgétaire 2020). 
Prix pour 2021 : 
37€ pour les seniors au lieu de 40€. 
32€ pour les vétérans au lieu de 35€. 
10€ pour les juniors au lieu de 13€. 
5€ pour les cadets, minimes et benjamins au lieu de 8€. 

 Achat d’un portable pour le secrétariat CD68. 
 

4. Points sur les compétitions depuis la reprise en juillet 
3 clubs ont organisé, le PC Rhodia, le CB Illzach et le PC Sausheim. 
Les organisateurs ont respecté les conditions d’organisation. 
Bonne reprise des concours 55 ans et +. 
Participation moyenne pour les concours officiels. 
 

5. Point sur la commission des jeunes 
Monsieur ROMBACH Michaël et madame ROMBACH Estelle prennent la parole. 
Sélection pour le trophée des pépites : 3 jeunes du CD68 ont participé (GONZALEZ Nathan en minime, 
SCHARTNER Killian en cadet et VILLARD Tim en junior) le samedi 12 septembre à Hagondange. 
40 participants à la sélection, 6 ont été retenus dont 1 féminine. 
Les Haut-Rhinois terminent au milieu du classement. 
 
Le même jour, les jeunes retenus ont aussi participé à une sélection régionale.  
L’objectif était d’avoir 75% d’efficacité. 
 
Des jeunes ont participé au national de l’Alpe d’Huez. 
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Dimanche 4 octobre : concours 1 jeune + 1 adulte : des équipes du CD88, CD70 et CD67 seront 
présentes. 
 
Réflexion sur les récompenses en fin de saison. 
 

6. Point coupe de France et coupe des sociétés et championnat des clubs. 
 
Coupe de France et coupe des sociétés : 
Un nouveau calendrier a été publié pour les différents tours par la FFPJP.  
Pour le CD68 : 
1/2 finales coupe de France (coupe du Haut-Rhin) : le premier reçoit 
Du 21 septembre au 4 octobre 2020 (accord entre les clubs) 
Date butoir : le dimanche 4 octobre 2020 
PC WITTELSHEIM - CB LUDOVICIEN 
PC SAUSHEIM - PC GUEBWILLER 
 
1/2 finales coupe des société : le premier reçoit 
Du 21 septembre au 4 octobre 2020 (accord entre les clubs) 
Date butoir : le dimanche 4 octobre 2020 
PC WITTELSHEIM - PC RHIN 
PC GUEBWILLER - PC RHODIA  
Finales : Samedi 17 ou dimanche 18 octobre 2020. 
Les finalistes de la coupe du Haut-Rhin seront qualifiés pour la coupe de France. Le vainqueur sera 
qualifié pour la coupe GRAND EST. 
 
Rappel :  
Tenue coupe de France : haut homogène et bas homogène pour l’équipe. Voir RI du CD68 visible sur le 
site du CD68. 
 
Championnat régional des clubs : 
Il ne sera pas joué en 2020. 
Il n’y aura donc aucune montée ni descente. 
Pour 2021, les divisions restent inchangées.  
Pour les jeunes, les équipes devront s’inscrire pour 2021 (cause du changement de catégories).  
 
Championnat départemental des clubs : 
Il ne sera pas joué en 2020. 
Il n’y aura donc aucune montée ni descente. 
Pour 2021, les divisions restent inchangées, sous réserve de forfaits éventuels.  
 
Championnat national des clubs : 
Pour le CNC, les équipes du Haut-Rhin ne participeront pas. 
 

7. Point sur le concours des dirigeants. 
Il a eu lieu le dimanche 6 septembre 2020 au camping d’Osenbach.  
11 clubs ont participé. 
Bonne organisation. 

 
8. Informations diverses (prochaine réunion des Présidents, prochain mandat, calendrier 2021, 

réunion et AG Grand Est, AG 2020…). 
 

 Réunion des Présidents :  
Samedi 7 novembre 2020 au siège du CD68 à 9h30. 
Compte tenu des conditions sanitaires, 1 seul représentant par club participera à la réunion. Le 
masque sera obligatoire. 
À l’ordre du jour : préparation de la saison 2021 (calendrier, confirmation des équipes pour le 
CDC), rappel des règles de fonctionnement en cas de concours officiels, trésorerie, échanges avec 
les Présidents, discussion sur le mode d’inscription pour les championnats.  
 

 Renouvellement des licences (WIEBELSKIRCHER Monique): 
946 licences. 
 



 Calendrier 2021 : présentation de l’ébauche 
Pour les organisations des différentes compétitions, elles seront proposées aux mêmes 
organisateurs qu’en 2020.  
 

 Valorisation du bénévolat. 
Chaque membre du CD68 doit compléter le tableau envoyé par monsieur Michel RABELLINO 
concernant le nombre d’heures de bénévolat. 
 

 Il faudrait un responsable du CD68 pour gérer le poste de la chancellerie. 
 

 Commission technique : un document a été créé. Prévoir une réunion pour le mettre en place. 
 

 Point sur la réunion Grand Est : 
Le PV sera envoyé à tous les clubs. 
Présentation du CTFR (monsieur MACHNICK Frédéric) qui  a été embauché le 1er septembre 2020 
pour développer la pétanque dans le Grand Est. 
Les 3 membres du CD68 se représenteront pour le prochain mandat. 
 

 Préparation AG 2020 CD68 du dimanche 6 décembre 2020 à la salle de la Laub à Munster. 
La convocation sera envoyée première semaine d’octobre. 
Compte tenu des conditions sanitaires, 2 représentants pourront participer à l’AG. Le masque sera 
obligatoire. 
 
Rappel : tous les clubs devront avoir fait leur Assemblée Générale avant le 6 décembre 
2020. 
 

 Prochain mandat : chaque membre se positionne. Tout le monde se représente sauf monsieur 
FRANC Michel. La question sera posée à monsieur TARRACOR Jacques. 
 

 Congrès National à Evian du 17 au 19 décembre 2020. 
S’y rendront messieurs MAURER Pierre et RABELLINO Michel dès le jeudi soir. Mesdames 
STERNITZKY Michèle et LEQUERTIER les rejoindront le vendredi. 
 

 Remise des prix fin de saison. 
Elle n’aura pas lieu. 
Seul les chèques 55 ans et + seront distribués lors de l’AG 2020. 
 

 AG CD68 2021 et concours des dirigeants 2021. 
Le PC Sausheim est candidat à l’organisation des deux manifestations. 
 

 Il n’y aura pas de remise des prix fin de saison. 
Seul les chèques 55 ans et + seront distribués lors de l’AG 2020. 
 

 Madame WIEBELSKIRCHER Monique se rendra au PC Issenheim le dimanche 4 octobre 2020 au 
concours interne sur invitation. 
 

 Monsieur MAURER Pierre se rendra à l’AG du PC Guebwiller le dimanche 4 octobre 2020. 
 
 Monsieur ROMBACH Mickaël propose des kits de découverte pour la découverte de la pétanque. 

 
 

La réunion se termine à 12h00. 
  
La prochaine réunion aura lieu suite à la réunion des Présidents.  
  

La secrétaire        Le président 
Madame LEQUERTIER Chantal              Monsieur MAURER Pierre  

 


