
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Comité Départemental du  
samedi 4 janvier 2020 

   
Présents :  Messieurs MAURER Pierre, RABELLINO Michel et CASTELLANO Claudio. 

Mesdames WIEBELSKIRCHER Monique, LEQUERTIER Chantal et STERNITZKY Michèle 
Excusés :  Messieurs FRANC Michel, RIEGERT Julien et TARRACOR Jacques (nouveau candidat au 

CD68) 
 
Le Président, monsieur MAURER Pierre ouvre la séance à 14H00. Il remercie tous les membres pour 

leur présence. Il présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Monsieur ROMBACH Michaël et madame ROMBACH Estelle, nouveaux candidats au CD, et monsieur 

MILLEREUX Franck, responsable du développement du Jeu Provençal, assistent à la réunion. 
 

1. Approbation du PV de la réunion du 12 octobre 2019 
Approuvé à l’unanimité. 
 

2. Candidatures à l’arbitrage 
1 candidat pour le régional : 
HEMMERLIN David du PC WITTELSHEIM 
1 candidat pour le département : 
MAGAND Raphaël du CB ILLZACH 
Monsieur CASTELLANO Claudio proposera une journée de formation en janvier (relecture des règlements 
et préparation à l’examen).  
L’examen aura lieu le dimanche 19 janvier 2020. 
 

3. Candidatures à la commission des jeunes 
Monsieur ROMBACH Michaël et madame ROMBACH Estelle seront responsables de la commission. 
3 nouveaux initiateurs : DELOT Christelle, MAGAND Raphaël et RIESS Frédéric. 
 

4. Tour de table 
 Trésorerie (RABELLINO Michel) : RAS 
 Renouvellement des licences (WIEBELSKIRCHER Monique): 

Attention à compléter correctement les dossiers de demandes de licences. 
Difficultés au niveau des mutations. Pour info, 983 licenciés en 2019. 95ème sur 106 départements 
et 4ème au niveau de l’augmentation des licences. 
Réservations des chambres pour les championnats de France 2020 : OK. 

 Commission des arbitres : messieurs MAURER Pierre et FRANC Michel l’animeront. Le CD 
souhaiterait que monsieur TARRACOR Jacques prenne en charge la commission. 
Prochaine réunion : fin janvier. 

 Commission des jeunes (ROMBACH Michaël et Estelle) : poursuivre les actions commencées. Il 
serait bien qu’il y ait un référent dans chaque club afin d’avoir un dialogue plus sérieux entre les 
clubs. 
Souhait : proposer de déplacer les jeunes sur les nationaux pour qu’ils s’aguerrissent. 
Leur faire découvrir le Jeu Provençal. 
Proposition de ventes de gâteaux ou autre pour renforcer la caisse commission des jeunes.  

 Développement du Jeu Provençal (MILLEREUX Franck) : création du CDC Provençal. 
Inscription pour le 15 janvier 2020. 
Dates : vendredi 8 mai, samedi 1er et 29 août 2020 
Constitution des groupes en fonction des inscriptions. 1 tour par journée, début à 13h00. 
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Concours amical : dimanche 29 mars à Rhodia : 3 parties : 1 le matin et 2 l’après-midi, limitées 
dans le temps (1h45 + 1 mène) 

 Création d’un compte Facebook pour le CD68 (en réflexion). 
 Il faudrait un responsable du CD68 pour gérer le poste de la chancellerie. Monsieur MAURER 

Pierre proposera la mission à messieurs FRANC Michel et TARRACOR Jacques. 
 Classements 2020 : 

Suppression des classements assiduité. 
Gestions des fichiers CDC/CRC/CNC : madame STERNITZKY Michèle 
Gestion des classements individuels : madame STERNITZKY Michèle 
Gestion des classements jeunes : monsieur et madame ROMBACH 
Gestion classements 55 ans et + et coupes : monsieur CASTELLANO Claudio  

 Commission technique, elle devra être active en 2020. Prévoir la création d’un document. 
 National Mulhousien : recherche de sponsoring. 

 
5. Préparation du Congrès National des 10 et 11 janvier 2020 au Touquet : 

Voir avec madame MAILLARD Anna pour le développement de la pétanque au niveau des écoles et des 
collèges. 
Demander l’utilité du Pass contact jeunes. 
 

6. Préparation saison 2020 
Réunion des Présidents :  
Samedi 7 mars 2020 au siège du CD68. 
 
Journée de formation pour les membres des membres des clubs à l’utilisation Gestion concours. 
Formation Gestion concours : samedi 14 mars 2020 à Rhodia. 
 
Organisation CRC jeunes 2020 (phase départementale) : 
Inscription pour le 15 février 2020 à la secrétaire du CD68. 
 
Calendrier de poche 2020 : 
Monsieur RIEGERT Julien doit confirmer les publicités 2020. 
 
Championnat de tir de précision : 21 et 22 mars 2020 à Illzach 
Sur chaque pas de tir : il y aura 1 arbitre, 1 marqueur et 1 ramasseur de boules (1 bénévole de club ou le 
joueur qui aura tiré précédemment). 
 
Déplacements championnats de France : 
Discussion sur la suppression du départ le jeudi dans la charte. Si souhait de partir le jeudi, le club pourrait 
participer. Pas de changement pour 2020 mais réflexion pour 2021 pour diminuer les frais des 
championnats de France. 
Les délégations sont données prioritairement aux membres du CD68. 
 
   

7. Préparation de l’AG du 19 janvier 2020 
Présentation du power-point et discussions sur les différents points qui seront abordés. 
 

La réunion se termine à 18h00. 
  
La prochaine réunion aura lieu le dimanche 26 janvier 2020 à 14h00 à Rhodia. L’ordre du jour sera le 
National Mulhousien. 
  
 
 

La secrétaire        Le président 
Madame LEQUERTIER Chantal              Monsieur MAURER Pierre  

 


