CONFEDERATION EUROPEENNE DE PETANQUE

Minutes Spring Meeting of the Board
Proces verbal de la Reúnion du Comité Directeur
(Paris, 14-04-2012)
Were present / étaient présentes:
Flemming Jensin, President, Mike Pegg, Vice President, Loek van Tiggelen, General Secretary, Klaus
Eschbach, Treasurer, Ingela Eriksson, Bruno Fernandez, Patrice Haulotte, Barnabás Novák, Ljubo
Żivkovič and Joseph Cantarelli.
0. President Flemming Jensin welcomes all Board members. He memorized the medals of honour
given to Gerard Schneider and Klaus Escbach. He thanks again Klaus Eschbach who is leaving
the Board this year for all the work he did for the CEP.
Président Flemming Jensin souhaite la bienvenue á tous les membres du Comité Directeur .
Il remercie Klaus Eschbach qui quitte le Comité Directeur cette année pour tout le travail qu’il a
fait pour la CEP.
1. Minutes / Proces verbal CEP Congress (Gothenburg18-08-2011)
Approved / accepté
2. Report 2011 / Rapport 2011
Approved / accepté.
3. Plan CEP 2012 (calendar / calendrier website)
Extra: April/Avril : invoice CEP fees/la facture cotasitions CEP
Approved / accepté
4. Actuel Financial situation CEP / Bilan financier CEP actuel
Treasurer Klaus Eschbach informed the Board about the actual situation and handed out the
relevant documents (attachments)
The necessary documents will be sent to the financial auditors.
There are some federations who did not pay their fees by using the IBAN number.
On request of the Dutch Federation who refers to the decision of the Congress in Nice 2010 the
Board discussed about the possibilities of a second step concerning the subvention for
federations who have members in the CEP Board. Treasurer Klaus Eschbach will work out a
possible step and the consequences as to decide on the next Congress.
Le Trésorier Klaus Eschbach informe le Comité Directeur sur le bilan financier actuel.
Quelques fédérations n’utilisent pas le numero IBAN pour leurs payements.
Les documents necessaires seront envoyés aux vérificateurs.
Sur demande de la Federation Neerlandaise qui référe à la décision du Congres 2010 à Nice le
Comité Directeur discute des possibilités d’une deuxième étape concernant la subvention pour
des federations qui ont un membre dans le Comité Directeur. Le Trésorier Klaus Eschbach
élaborera un plan avec ses consequences á faire voter pendant le prochain Congres.
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5. European Championship for Veterans. (minimal age 55 birthday in the year of the
championship)
There will be played in Open Triples (3 or 4 players) same system as for the European
Championships for Men or Women
Le Championnat d’Europe pour Vétérans (age minimal 55ième anniversaire dans l’année du
championnat).
On joue en triplettes ouvertes (3 ou 4 joueurs) c´est exactement le meme système que pour les
Championnats Européens Hommes ou Femmes.
6. Espoirs 2013
Players are allowed to play with a minimal age of 15 in the year of the championship and a
maximal age of 22 in the year of the championship.
Les Joueurs peuvent participer quand ils/elles ont l’age de minimum 15 ans dans l’année du
championnat et maximal 22 ans dans l’année du championnat.
7.

Drawing EuroCup 2012.
Tirage coupe d’Europe 2012
Publication CEP website

8. President Flemming Jensin welcomes Mr. Reinold Borre who represents the Executive
Committee of the FIPJP. The Président insists on a good coopération with the FIPJP.
Le Président Flemming Jensin souhaite la bienvenue à M. Reinold Borre qui représente le
Comité Exécutive de la FIPJP. Le Président insiste sur une bonne coopération avec la FIPJP.
9. International umpires for European Championships.
In connection with a letter of the German Federation which was not satisfied about the umpiring
during the European Championship in Gothenburg and asks for the highest standard of approach
and formation of the international umpires acting in European Championships the Board
discussed the actual situation in Europe. The Board does not want to create a new category of
international European umpires. The CEP needs highly qualified international umpires (FIPJP
standard) and makes again an appeal to the FIPJP to organize in cooperation with the CEP extra
examinations for international umpires during the European Pétanque Championships for Men
(every two year). Vice-President Mike Pegg will try to coordinate information about a basic umpire
éducation program to the fédérations in order to have a better preparation for the international
umpire examination of the FIPJP. He will report about this item during the short meeting of the
Board before the next Congress.
Suite à une lettre de la Fédération Allemande qui n’était pas satisfaite de l’arbitrage pendant le
Championnat à Gothenburg et demandait des plus hauts critères de formation des arbitres
internationaux en fonction aux championnats Européennes. Le Comité Directeur ne veut pas
créer une nouvelle catégorie d´arbitres Européens. La CEP a besoin d´ arbitres qualifiés
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(niveau FIPJP) et fait encore une fois appel à la FIPJP pour organiser en coopération avec la
CEP des extra examens pour arbitres internationaux pendant les Championnats Européens de
Pétanque pour Hommes (tous les deux ans). Le Vice-Président Mike Pegg va essayer de
coordonner l’information sur un programme d’éducation aux Fédérations dans l’intention d’avoir
un examen d´arbitre international plus effectif. Il prépare son rapport pour la petite réunion avant
le Congres.
10 Statues/Statuts
During Congress in Gent the CEP has to organize an extraordinary meeting in order to change
some articles in the statues. The fédérations will be informed as soon as possible.
Il y aura une réunion extraordinaire avant la réunion régulière pendant le Congres à Gand dans
l’intention de changer plusieurs articles dans les statuts. Les Fédérations serons informées le
plus vite possible.
11. CMSB Confederation Mondiales des Sports des Boules)
The Président informs the Board of the CEP about his présence at the the CMSB meeting. The
CEP will keep in contact with the CMSB.
Le President informe le Comite Directeur concernant sa présence a la réunion du CMSB. La CEP
continuera d´entretenir ses relations avec la CMSB.
12. The President invites Mr. Reinold Borre who is also President of the Belgium Federation to inform
the Board about the préparations for European Championships in Gent. The Board is very
satisfied about the preparation of these Championships.
Le Président invite, M. Reinold Borre qui est aussi le Président de la Fédération de Belgique, á
informer le Comité Directeur sur les Championnats Européens à Gand. Le Comité Directeur est
très satisfait de cette préparation.
13. The President welcomes also Mrs Monika Schardt from the German Federation and invites her to
inform the Board about the préparation of the finals of the Euro Cup for Clubs in Rastatt (week
48)
Le président souhaite la bienvenue à Mme Monika Schardt qui est présente pour informer le
Comité Directeur sur les préparations des finales de Coupe d’Europe pour Clubs à Rastatt
(semaine 48)
14. The Finals of the Euro Cup for Clubs in 2014 will be organized by the French Federation.
Les finales de Coupe d’Europe pour clubs 2014 seront organisées par la Fédération Française
15. Next Spring meeting of the Board will ,if possible, be held in Rome. on 6-4-2013
La Prochaine Réunion du Comité Directeur sera, si possible, à Rome le 6-4-2013
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