
Comité Directeur F.F.P.J.P. 31 Octobre 2020 Page 1 
 

  

 

 

Relevé de décisions 
Impacts Covid-19 

Visio Conférence - COMITE DIRECTEUR de la FFPJP du 31 Octobre 2020 

 Assemblée Générale (Congrès National) de la FFPJP : report, après avis favorable de la Commission 

Electorale, au 19-20 mars 2021 (à confirmer) toujours à EVIAN (74) dans les conditions suivantes. 

o Prorogation des mandats des dirigeants (décret du 2020-896 du 22 juillet 2020) 

o Report du dépôt des candidatures à l’élection au Comité Directeur FFPJP. La date limite est fixée 

au Vendredi 26 Février minuit. Les candidats ayant déjà déposés leur candidature doivent la 

confirmer 

o La date de clôture des comptes de la FFPJP reste celle du 30 Novembre 2020 

o Les Comités Départementaux n’ayant pas renouvelé leurs Comités Directeurs ne pourront pas 

prendre part aux votes dudit Congrès National. 

 Assemblées Générales des organes déconcentrés : les CD et CR qui n’ont pas pu tenir leurs AG peuvent 

les reporter comme la fédération aux conditions suivantes. 

o Les CD doivent renouveler leurs Comités Directeurs avant le Congrès d’Evian 

o Prorogation des mandats des dirigeants  

o Dépôt des candidatures : 

 si la date limite est dépassée (celle fixée initialement) au 02/11, pas de changements, les 

candidatures sont closes.  

 Si la date limite n’est pas dépassée au 02/11 : un nouvel appel à candidature devra être 

effectué. Les candidats ayant déjà déposés leur candidature doivent la confirmer. 

o Dans tous les cas avec les adhésions des clubs et licences à jour 2021 

Les CR tiennent leurs AG après renouvellement des Comités Directeurs des CD. 

 Plan d’activités Phase 7 : approuvé et diffusé le 31 Octobre 

 Calendrier immédiat : 

- Coupe de France : le calendrier est maintenu pour l’instant avec le 1er tour fixé au 13/12/2020. Un 

calendrier de secours est en préparation en cas de prolongement des contraintes sanitaires. 

- CNC : le report des dates est à l’étude et seront placées entre celles de la Coupe de France soit à partir 

du 31/01/2021 avec des finales probables en février 2021. 

 Calendrier 2021 : en cas de prolongement de restrictions sanitaires dans le temps la fédération prend 

d’ores et déjà les mesures suivantes. 

o Un GT est constitué pour établir tous les scénarii possibles permettant de pratiquer et d’organiser 

nos Championnats de France et compétitions fédérales (Coupe de France, CNC) qui seront 

prioritaires sur toutes les autres, 

o Le Président Joseph Cantarelli adresse une lettre ouverte sous forme de cri d’alerte à notre Ministre 

des Sports quant au devenir de nos sports Pétanque et Jeu Provençal. 

 AG de la Martinique : elle a dû être reportée pour cause d’incidents violents provoqués par des 

perturbateurs licenciés. Nous écrivons de suite au Préfet et DRJSCS de Martinique pour qu’ils assurent la 

tenue de la future AG comme normal dans un état de droit.                                

           Pour le Comité Directeur, 

           Joseph CANTARELLI 
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