
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Appel à Candidatures  
                   

           Moulins le 27 Août 2020, 

 

Madame, Monsieur le Président(e), 

 

       

Le mandat que vous nous avez confié prend fin le 21 Novembre 2020, le moment est venu de faire appel à 

candidature, il vous revient à vous Madame, Monsieur le Président(e) de  vous investir et de faire part de 

cet appel auprès de vos licenciés qui seraient intéressés par la gestion du Comité.  

 

Il serait souhaitable que lors de ce nouveau mandat, les secteurs soient de nouveau représentés en parfaite 

équité, le Comité est composé de 18 membres + 1 médecin élus par le congrès. Le temps est venu de s'unir 

pour que la Pétanque conserve la place qu’elle occupe dans notre département  depuis quelques années. 

 

Tout candidat devra être détenteur de la licence  F.F.P.J.P. depuis 6 mois, être majeur et jouir de ses droits 

civiques. Il devra fournir le volet trois de son casier judiciaire, à demander via internet : rubrique "casier 

judicaire numéro 3", le document vous sera retourné sous 8 jours. 

 

Notre comité a besoin de dirigeants responsables et engagés pour faire avancer notre discipline, et il faut 

que chaque candidat prenne conscience qu’il est élu  pour 4 ans. 

 

Certains  souhaitaient  un examen pour être élu, nous y sommes avec le Tronc Commun. 

 Pour être Arbitre, Educateur, Graphiqueur (tenir une table de marques), Délégué (encadrer les équipes 

qualifiées pour les France) une formation suivie d’un examen sera nécessaire. (Voir infos sur le site du 

Comité, rubrique actualités du Comité). 

 

Le comité : ce sont des réunions de travail, des commissions permanentes qui ont un rôle majeur avec 

leurs forces de propositions soumises au vote du Comité Directeur, l’organisation des calendriers, des 

compétitions, des déplacements des équipes lors des championnats, des demandes  de subventions, la 

gestion des licences, l'informatique, l'encadrement des jeunes et tout l'administratif que cela impose. 

 

Les candidatures seront envoyées par courrier chez le  président du comité avant le 07 octobre 2020, 

le cachet de la poste faisant foi. 

GOVIGNON Joël, 11 Rue du moulin, 03160 Bourbon l'Archambault 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le Président(e), à nos salutations les meilleures.  

 

 

 

        Joël GOVIGNON 

      Président du Comité. 

 

 

Joël GOVIGNON 

Président du CD03 

Pétanque et J.P. 

11 Rue du Moulin 

03160Bourbon l’Archlt 

Tél : 04/70/67/05/41 



 


