
Réunion de la commission éducateurs/parents/jeunes 

Vendredi 30 janvier 2020 

Présents : Mmes MENOU-BOCHOT-LEFAUCHEUR-DEGALLE-LIPARI-CHICAULT     Mrs BOSSARD 

    Educateurs : Mme COMTE- Mrs LESECH-BASCOUL-GUILLOT 

    Commission jeunes : M.CORBION    Présidents : M.PIGNON   Excusé : M.HEUDIARD    

Ecole de pétanque :  

Licenciés : L’école de pétanque à ce jour compte 23 licenciés : 3 benjamins-9 minimes-9cadets-2 

juniors  

Le nombre de licenciés et toujours en net progression. Arrivée de 6 nouveaux, 1 arrêt, 1 mutation et 

2 contrats en cours à ce jour. 

Labellisation : Pour la 3
e
 fois l’école de pétanque c’est vu décernée la labellisation 2 étoiles par la 

FFPJP. 

Stage de Février 2020 : Ce stage concerne les minimes, il se déroulera  à Betton le 18 et 19 janvier 

2020 à 10H. Comme tous les ans les inscriptions et les rendez-vous se feront par mail. Il sera possible 

d’assister à 1 ou 2 journées. Pour la journée et il n’y a pas d’ordre de participation. 

Calendrier jeunes 2020 :   il a été communiqué par mail aux parents  pour voir les dates de leurs 

disponibilités.  

Un débat a eu lieu en ce qui concerne  la  participation au championnat  départemental triplette et 

au  championnat  régional  triplette. Il a été répondu que les joueurs qui ne participaient pas au  

départemental  ne pouvaient prétendre à jouer au régional. 

Le principe de participation est le même pour toutes les manifestations : Convocation par mail  avec 

toute la logistique (rdv-covoiturage-déjeuner).   

Educnaute : il a été expliqué  le fonctionnement de l’association et son accord avec le FFPJP .Un 

rassemblement  des jeunes de tout l’hexagone pour effectuer un championnat collectif et marquage 

de point individuel pour disputer une finale . 

Il a été pris l’exemple de Beauvais du 15 février 2020. 

Compte rendu  réunion de bureau ABC :   

Prise de parole du Président de l’ABC : 

Le président a précisé qu’il est convenu de l’achat de 10 sweet shirts  de 12/14 ans ainsi que des 

coupe-vent taille identiques.  

La galette des rois : Pour les enfants le Vendredi 7 février  18h00.Pour les autres RDV voir le compte 

rendu de réunion de bureau  de l’ABC du 29 janvier 2020 affiché au boulodrome. 


