
Comité Régional Corse FFPJP 
HLM Saint Jean Bât P - Avenue Kennedy 

20090 AJACCIO 
 : ligue.corse@petanque.fr 

 
  

 

 à Zonza, le 29 janvier 2017 

 

 

 

Le Président de la ligue 

Corse de Pétanque 

 

 

 

Aux Présidents des 

Associations de Boules 

 

 

 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 21 janvier 2017 à Corte 
 

 

L’assemblée générale annuelle de la ligue Corse de pétanque et jeu provençal, s’est tenue au 

boulodrome Chabrière de Corte, le samedi 21 janvier 2017 à 14 heures. 

 

Cette assemblée générale ordinaire régulièrement constituée, selon l’article 21 des statuts de la 

F.F.P.J.P était placée sous la présidence de Monsieur Gérard ORSETTI, Président de la Ligue 

Corse de pétanque, elle s’est déroulée selon l’ordre du jour établi. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
 10 h 00 : * Ouverture de la séance par le Président de la ligue 

 

 * Rapport moral et sportif 2016 

 

 * Rapport des différentes commissions : 

 

      

   - Commission de Discipline 

 

   - Commission des jeunes  

 

 * Rapport financier 2016 par le Trésorier Général 

 

 * Vœux, motions et questions diverses 
 

 * Vote du Comité Directeur Régional Corse FFPJP 2017 à 2020 
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Après l'appel des 22 membres : 

 

    9 membres présents 

    5 membres représentés 

    3 membres excusés  

    6 membres absents 

 

 

Les 6 représentants constituant l'Assemblée Générale des deux comités 

départementaux étant présents, le quorum étant atteint, le Président, Monsieur 

Gérard ORSETTI, déclare la séance ouverte à 14 heures 15 et peut valablement 

délibérer. 

 

Il remercie de leur présence toutes les personnes de l'Assemblée et les membres 

de la Ligue pour leur travail durant cette saison écoulée. 

 

Rapport Moral et d'Activité 2016 

Rapport et lecture des différents tableaux par le Président 

 

Rapport de la commission de discipline, présenté par le Président 

Comme en 2015, la commission de discipline ne s'est pas réunie en 2016. Nous 

souhaitons tous que cela puisse continuer ainsi. 

 

Rapport de la Commission sportive et des jeunes  
Présenté par Monsieur JC BRUNEL 

 

Rapport Financier 2016 
Lecture du rapport par notre trésorier général Laurent PAOLI. 

 Lecture des dépenses / recettes et du Bilan final est faite. 

Notre trésorier apporte toutes les explications nécessaires aux membres de 

l'Assemblée Générale. 

 

Passage aux votes. 

Le rapport est adopté à l'unanimité. Les membres de l'Assemblée félicitent la 

qualité du rapport et sont heureux de voir un bilan positif. 
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La parole est donnée au Président pour la poursuite de l'Assemblée Générale : 

L’élection du nouveau comité directeur 

Il appelle Monsieur Christian REBOUL et Laurent PAOLI. ( le plus ancien et le 

plus jeune ) accompagnés de Monsieur José DE LUCIA (commission électorale 

) à procéder au scrutin 2017. 

 

 Après les opérations de vote : 
           La liste menée par Monsieur Gérard ORSETTI, seule en présence, est 

élue avec la majorité des voix. 

 

 Le nouveau Président, Monsieur Gérard ORSETTI, après quelques 

mots de remerciement, procède à l'élection du Bureau du Comité 

Régional. 

 

               Sont élus :  
 

               Président : Monsieur Gérard ORSETTI 

               2 vices Présidents : Messieurs Patrick BORELLI et Pierre ROSSI 

               Secrétaire Général : Monsieur Marcel BALDACCI 

               Secrétaire Adjoint :  Madame Barbara ALBERTINI 

               Trésorier général :    Monsieur Laurent PAOLI 

               Trésorier Adjoint :    Madame Lydie FERRARI 

 

La parole est donnée au Président élu qui se félicite du nouveau Bureau avec la 

présence des femmes si bien représentée. 

 

Le Président procède à la lecture du règlement intérieur qui est voté à 

l'unanimité. 

Comme il se fait tard, et que la Corse est sous la neige, le Président propose de 

mettre en place les commissions de travail lors d'une prochaine réunion. 

 

Monsieur Gérard ORSETTI remercie une nouvelle fois toute les personnes qui 

l'ont aidé et soutenu durant ces quatre années et souhaite aux nouveaux élus de 

travailler et d'être au service de la pétanque. 
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Comme tous les ans, il reprend également la liste des objectifs réalisés et non 

réalisés mais avec la persévérance et les nouveaux arrivants, le Comité Régional 

pourra avoir un nouvel élan. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, le Président du nouveau Comité Régional lève la 

séance à 19 h 30 et propose le verre de l'amitié et un « en cas » afin que les plus 

éloignés puissent rentrer chez eux à des heures acceptables. 

 

 

     Le Trésorier ou Secrétaire Le Président 

                                              
 
 


