Minutes-Rapport

Spring Meeting CEP
Réunion Printanière de la CEP
Luxembourg 2016

Meeting date
Date de la réunion
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Members of the Board / Membres du Comité Directeur
Present
President
Secretary
Treasurer
Vice
President

Not present/Non present:
Fabio Ballauco
Patrice Haulotte

Mike Pegg (MP)
Bruno Fernandez (BF)
Tony Smith (TSS)
Joseph Cantarelli (JC) Barnabas Novak (BN)
Maciej Złobiński (MZ)

Agenda
English
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Français

Welcome by the President

Mot de bienvenue du Président

Activity Report – Mike Pegg/Bruno Fernandez
• Minutes of the 2015 Congress have been prepared and issued
along with the new Statutes and Rules of Procedure.

Rapport d'activité – Mike Pegg/Bruno Fernandez
• Procès-verbal du Congrès 2015 ont été préparés et émis avec
les nouveaux Statuts et Règlement Intérieur.

•

The Board reviewed the Dropbox account structure and access
arrangements.

•

o The Dropbox account makes it easier to issue documents
to our members as they can download from the link we
send them plus it also serves as a secure location to
archive all CEP documentation and records.
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Le Comité a réexaminé la structure de compte et d'accès
Dropbox.
o Le compte Dropbox rend plus facile la délivrance des
documents à nos membres, qu’ils peuvent ainsi
télécharger à partir du lien que nous les envoyons et il
sert de plus comme un endroit sûr d’archivage de tous
les documents et dossiers de la CEP.

•
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o JC asked if it was the only location our documents are
stored.

o JC a demandé si elle était le seul endroit où nos
documents sont stockés.

o MP explained that a copy of all documents are kept by
both MP and BF. MP has has also just added a new page
to our website for the minutes of meetings.

o MP a expliqué qu'une copie de tous les documents sont
conservés à la fois par MP et BF. MP vient également
d’ajouter une nouvelle page à notre site Web contenant
les minutes des réunions.

Small discussion took place regarding signatures, version
numbers and adoption dates of minutes.

•

Une petite discussion a eu lieu en ce qui concerne les
signatures, les numéros de version et les dates d'adoption des
minutes.

•

All Championship rules have been reviewed, issued by email
and published on our website.

•

Review of the website and CEP Facebook group both of which
are maintained by Mike.

•

Toutes les règles des Championnats ont été réexaminées,
émises par email et publiées sur notre site Web.

•

The Swedish bank account has been closed by Ingela Eriksson
(IE) and all the monies transferred to our new account in
Luxembourg.

•

Revue du site et le groupe CEP Facebook qui tous deux sont
entretenus par Mike.

•

Le compte bancaire suédois a été fermé par Ingela Eriksson
(IE) et toutes les sommes transférées à notre nouveau compte
au Luxembourg.

•

IE est en cours d’arrangement d'un audit des comptes 2015.

•

Toutes les Fédérations membres ont été facturées.

•

IE is arranging an audit of the 2015 accounts.

•

All member Federations have been invoiced.

Finance 2015-16 – Tony Smith
• In March MP and TSS travelled to Luxembourg to open a new
bank account for the CEP.

Finances 2015-16 - Tony Smith
• En Mars MP et TSS sont allés au Luxembourg pour ouvrir un
nouveau compte bancaire pour la CEP.

o All monies have since been transferred from Sweden to
Luxembourg and the Swedish accounts closed.

o Toutes les sommes ont depuis été transférées de la
Suède au Luxembourg et les comptes suédois fermés.

o All documents relating to the new account are saved to a
special folder in our Dropbox account.

o Tous les documents relatifs au nouveau compte sont
enregistrés dans un dossier spécial dans notre compte
Dropbox.
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•

A Nominal Ledger has been created by TSS to monitor all
income and expenditure.

•

Un grand livre nominal a été créé par TSS pour surveiller toutes
les recettes et dépenses.

•

Real time reports are produced and made available for every
meeting.

•

Les rapports de chaque réunion sont produits en temps réel et
mis à disposition.

•

Immediately after the new bank account was opened the
invoices for this year’s membership and EuroCup were sent
and payments are now being received.

•

Immédiatement après l’ouverture du nouveau compte bancaire
toutes les factures pour l'adhésion et EuroCup de cette année
ont été envoyées et les paiements sont maintenant en cours de
réception.

o As of today only Belarus and Belgium have invoices
outstanding.

o En date d'aujourd'hui, seul la Biélorussie et la Belgique
ont des factures impayées.

o 7 Members are debtors, currently owing the CEP
previous year’s memberships or bank charges, these
members are actively being chased.
•

Expenses – TSS reported that with careful administration he
can now meet the 2009 Congress mandate which is to pay the
full expenses of the Executive Board.

o 7 membres sont débiteurs, en raison actuellement pour
les adhésions à la CEP ou les frais bancaires de l'année
précédente, ces membres sont activement relancés.
•

o A new expenses form has been produced for the Board.
All expenses will now be checked and approved prior to
payment.
o A provision of 200€ for each Board Member attending
meetings was not in accordance with our statutes and
had not been formally agreed by congress. Therefore, it
has been stopped.
o The remaining members of the Board are expected to
have their expenses reimbursed by their respective
Federations.
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Dépenses - TSS a signalé qu’avec une gestion minutieuse, il
peut maintenant exécuter le mandat du Congrès 2009
consistant à payer la totalité des dépenses du Comité
Directeur.
o Un nouveau formulaire des charges a été produit pour le
Comité Directeur. Tous les frais seront désormais vérifiés
et approuvés avant paiement.
o Une provision de 200 € pour chaque membre du Comité
Directeur participant à des réunions n'était pas conforme à
nos statuts et n'a pas été formellement acceptée par le
Congrès. Par conséquent, il ceci a été arrêté.
o Les autres membres du Comité Directeur devraient avoir
leurs dépenses remboursées par leurs fédérations
respectives.

•

Draft Budget 2016 – detailing the anticipated income from
Membership (€14,470.00), EuroCup Fees (€11,510.00) and
Other Income (Bank transfer from Sweden of €2,205.87).
Anticipated total income of €28,185.87 for 2016.

•

o Each major activity/event is budgeted for e.g. Spring
Meeting, Championship Veterans and Women etc.

o Chaque activité / événement majeur est budgétisé comme
par exemple la Réunion de Printemps, le Championnat
Vétérans, les Féminines, etc.

o Also budgeted for 2016 are two one-off activities, 1.
opening the new bank account and 2. formal opening of
the offices in Luxembourg.
•

•

o Également budgétisé pour 2016 les deux activités
ponctuelles, 1. Ouverture du nouveau compte bancaire et
2. ouverture officielle des bureaux à Luxembourg.

Anticipated total expenditure of €27,043.09 for 2016.
o This gives an anticipated positive income over
expenditure of €1,142.78.

•

Umpires – Currently, the CEP only pays for travel and
accommodation. JC explained that umpires from France also
receive a fee from their Federation. JC added that the FFPJP
have asked if the CEP can pay this fee.

•

•

Post Spring Meeting activities:
o Open a Savings/Reserve Account.
o Obtain CEP Credit Card.

•

o Comprenant que cela se traduirait par une ligne
supplémentaire au budget le Comité a accepté de payer
les arbitres nommés par la CEP à raison de 50,00 € / jour.
•

Le Budget Prévisionnel a été accepté par le Comité.
o Ouvrir un compte d'épargne / réserve.

Begin to work on a 2017 Draft Budget.

o Obtenir carte de crédit CEP.
•
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Arbitres - Actuellement, la CEP ne paie que les déplacements
et l’hébergement. JC a expliqué que les arbitres français
reçoivent de plus une indemnité de leur Fédération. JC a
ajouté que la FFPJP a demandé si la CEP peut payer ces frais.
o MP a répondu que ce n’est pas une pratique de la CEP ou
de la majorité de nos membres de payer une indemnité
pour les arbitres.

o Understanding that this would result in a break-even
budget the Board agreed to pay CEP appointed umpires
€50.00/day.
Draft budget was accepted by the Board.

La prévision des dépenses totales pour 2016 est de €
27,043.09.
o Cela donne un résultat positif attendu après dépenses de
€ 1,142.78.

o MP sated that it is not normal for the CEP or the majority
of our members to pay a fee for umpires.

•

Le projet de budget 2016 détaillant les recettes anticipées
d’adhésion (€ 14,470.00), des frais d'EuroCup (€ 11,510.00) et
autres recettes (Virement bancaire de la Suède de € 2,205.87)
amènent à un revenu total prévu de € 28,185.87 pour 2016.
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Commencer à travailler sur un projet de budget 2017.
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New Offices – Luxembourg – Mike Pegg
• MP has requested a contract/formal agreement for the new
CEP Offices but we are waiting for Gérard Schneider (GS) to
arrange a meeting with the Ministry of Sports

Nouveaux Bureaux - Luxembourg - Mike Pegg
• MP a demandé un contrat / accord formel pour les nouveaux
bureaux de la CEP, mais nous attendons que Gérard Schneider
(GS) organise une rencontre avec le Ministère des Sports

o Later this year we are expecting to have a formal
opening of the CEP offices by the Minister of Sport.

o Plus tard cette année, nous nous attendons à avoir une
ouverture officielle des bureaux de la CEP par le Ministre
des Sports.

o MP asked JC to assist GS with sorting the office
arrangements and equipment as he lives close by.
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o Comme JC habite à proximité MP lui a demandé d’aider
GS dans le choix des aménagements et équipements du
bureau

Marketing Commission – Joseph Cantarelli
• MP explained that JC has reported a number of times the
difficulty in finding sponsorship for the CEP. The best we have
achieved so far is the current arrangements with the
Luxembourg Ministry of Sports… but that this may open the
door for funding from within the EU.
•

The following ideas were raised for sourcing funding:

Commission de Marketing – Joseph Cantarelli
• MP a expliqué que JC a signalé un certain nombre de fois la
difficulté à trouver du partenariat pour la CEP. Le mieux que
nous avons accompli jusqu'à présent est le régime actuel avec
le Ministère Luxembourgeois des Sports ... sachant que cela
peut ouvrir la porte à un financement de l'intérieur de l'UE.
•

o MZ - The use of specialist companies.

o MZ - Le recours à des sociétés spécialisées.

o Paying a percentage of the funding as an incentive for
the fund raiser.
•
•

BF stated that the CEP is the last point of interest with respect
to funding.
JC stated that manufactures (Boule/Clothing etc.) are not
interested in sponsoring the CEP as they are interested in
competitions held in their country.
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Les idées suivantes ont été soulevées pour l’acquisition de
nouvelles ressources financières :
o Payer un pourcentage du financement trouvé comme
incitation à la collecte de fonds.

•

BF a déclaré que la CEP est le dernier point d'intérêt en ce qui
concerne le financement.

•

JC a déclaré que les fabricants (Boules / Vêtements etc.) ne
sont pas intéressés à sponsoriser directement la CEP mais à
privilégier plutôt les pays organisateurs de compétitions.
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•

Purchasing Jacks and Pin Badges with the CEP Brand to sell
on was discussed and was to be explored further.

•

L’achat de buts et d’insignes Pin au logo de la CEP à revendre
a été discuté et devait être exploré davantage.

•

The subject of EU funding was discussed with the aim to cover
specific projects such as the training of umpires, coaches and
juniors utilising the Luxembourg National Boulodrome
facilities and our new offices.

•

Le sujet de subvention par l'UE a été discuté dans le but de
couvrir des projets spécifiques tels que la formation des
arbitres, des entraîneurs et stages des juniors en utilisant les
installations du Boulodrome National Luxembourgeois et nos
nouveaux bureaux.

o This would most likely be a very involved and lengthy
project.

o Ce serait très probablement un projet très complexe et
plus long.

o The CEP needs to expand its horizon by joining bodies
such as the European Non-Governmental Sports
Organisation (ENGSO).
•
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MP suggested that after the elections some Board members
were assigned this as a project with JC as the lead.

Technical Commission – Mike Pegg
• MP explained that for some years the Technical Commission
has basically been MP with help from Klaus Eschbach and
others from time to time.
o The remit of the commission needs to be redefined
especially with the possibility of new members in
September looking to be involved.
•

•

o Le mandat de la commission doit être redéfini en
Septembre avec en particulier la possibilité d’y inclure de
nouveaux membres qui désirent y être impliqués.
•

All of the rules have been reviewed and are available on the
CEP website.
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MP a suggéré qu’après les élections, des membres du Comité
y soient assignés à ce projet avec JC comme chef de file.

Commission Technique – Mike Pegg
• MP a expliqué que depuis quelques années, la Commission
Technique était fondamentalement constituée de MP avec
l'aide de Klaus Eschbach et d'autres membres de temps en
temps.

The code of ethics was presented and discussed.
o This was adopted by the Board.

•

o La CEP doit élargir son horizon vers des organisations non
gouvernementales à rejoindre telle que l'Organisation
Européenne du Sport (ENGSO).

Le code de déontologie a été présenté et discuté.
o Cela a été adopté par le Conseil.

•
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Tous les règlements ont été réexaminés et sont disponibles sur
le site Web de la CEP.

o Minor changes have been made to the rules, especially
as the English translation was poor. This time the rules
have been written in English and then translated to
French to get a more accurate version in both languages.
•

Umpire Exams – It was agreed to hold the European Umpires
exam at the EC Women in Slovakia.

o Des modifications mineures ont été apportées aux
règlements, d'autant plus que la traduction en anglais
était pauvre. Cette fois, les règlements ont été écrits en
anglais, puis traduits en français pour obtenir une version
plus précise dans les deux langues.
•

o For the future years it was agreed to hold the exams at
the Luxembourg National Boulodrome facilities and our
new offices.

o Pour les années à venir, il a été convenu de tenir les
examens dans les installations de nos nouveaux bureaux
au Boulodrome National du Luxembourg.

o TSS to include Umpire Exams in the 2017 budget.

o TSS va inclure les examens d’arbitres dans le budget 2017.

o MP proposed to form an Umpires Commission of
European Umpires.
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Examens d’Arbitres - Il a été convenu de tenir l'examen
d’Arbitre Européen lors du CE Féminin en Slovaquie.

o MP a proposé de former une Commission d’Arbitres
Européens.

•

Future project school for youth.

•

JC suggested having courses for Coaches and Juniors using a
similar system as France which was agreed by all subject to
funding.

•

Projet futur d’école de jeunes.

•

JC a suggéré d'avoir des cours pour les Educateurs et les
Juniors en utilisant un système similaire à celui de la France qui
a été convenu par tous sous réserve de financement.

Computer. Contactless Licences – Joseph Cantarelli
Ordinateur. Licences carte à puce - Joseph Cantarelli
• JC & MP discussed the approach from Paragon regarding
• JC & MP ont discuté de l'approche de Paragon concernant les
smart contactless licences for managing membership data and
licences à puce sans contact pour la gestion des données sur
competitions.
les membres et les compétitions.
o Software and hardware is required to read the
information on the card.

Minutes – Spring Meeting: Luxembourg 2016

o Un logiciel et du matériel (lecteur de carte) sont
nécessaires pour lire les informations sur la carte.
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o France and now we understand Belgium federations
have already bought in to the system.

o La France et maintenant nous comprenons les fédérations
de Belgique ont déjà acheté un système.

o MZ stated that Poland already has such a system and
would not take it up.

o MZ a déclaré que la Pologne dispose déjà d'un système
similaire et n’y prendrait pas place.

o JC to introduce the topic and explain the system to
Congress so that we can then judge the level of interest.

o JC va introduire le sujet et expliquer le système au
Congrès afin que nous puissions ensuite juger du niveau
d'intérêt.

Medals, Shirts & Prizes – Mike Pegg
Médailles, Maillots et Coûts - Mike Pegg
• Gifts to Host Federations - MP explained that for the past year • Cadeaux pour les Fédérations Hôtes- MP a expliqué que pour
he has presented a plaque to the host federation but in the
l'année écoulée, il a offert une plaque à la fédération hôte,
past the gift to commemorate their hosting a championship
alors que dans le passé, le cadeau pour commémorer leur
had been a pennant flag.
accueil lors de l’organisation d’un championnat était un fanion.
o A sample of a new pennant was displayed and it was
agreed to buy these when MP was happy with the
design.
•

Medals – MP had calculated the medal requirement for 2016
and 2017 totalling 518.

o Un exemplaire d'un nouveau fanion a été réalisé et il a été
convenu de l’acheter lorsque MP soit satisfait de la
conception.
•

o After a lengthy discussion it was agreed for MP to go
with the same design as last year subject to a suitable
quote.
•

Championship Shirts – MP explained Ingela had given him all
the Championship shirts but that there were not enough for
this year.

o Après une longue discussion, il a été convenu que MP
conserve le même design que l'an dernier avec une
inscription appropriée.
•

o MP had not been able to find another supplier outside
Sweden for this specific shirt and suggested we dispose
of them and buy a new style.
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Médailles – selon le calcul de MP le besoin en médailles pour
2016 et 2017 représente un total de 518.
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Maillots de Champions - MP a reçu d’Ingela tous les maillots de
championnats, mais n'y en a pas assez pour cette année.
o MP n'a pas été en mesure de trouver un autre fournisseur
extérieur à la Suède pour ce maillot spécifique et suggéré
que nous disposions d'eux pour acheter un nouveau style.

o For 2016 we need 28 Championship shirts.
•

9

BF and MP to explore options and proceed with purchasing
enough for 2016/17

o Pour 2016, nous avons besoin de 28 maillots de
Champions.
•

BF et MP vont explorer les options et procéder à l'achat
suffisant pour 2016/17

Championships – Mike Pegg
MP explained that now we have a number of European Umpires
we should where practicable appoint them in preference to
International Umpires.

Championnats – Mike Pegg
MP a expliqué que nous avons maintenant un certain nombre
d'arbitres européens, que nous devrions les désigner au possible,
de préférence aux arbitres internationaux.

The Board decided to appoint the following Umpires.

Le Comité a décidé de nommer les arbitres suivants.

•

EC: Women (Slovakia) - LE BOTS Dominique (France) or other
International female umpire

•

EC : Féminin (Slovaquie) - LE BOTS Dominique (France) ou un
autre arbitre international féminine

•

EC: Espoirs (Spain) - ZIOLKOWSKI, Maciej (Poland)

•

EC : Espoirs (Espagne) - ZIOLKOWSKI, Maciej (Pologne)

•

EC: Veterans and Juniors (Monaco) – FUENTES, Jean-Luc
(Monaco)

•

EC : Vétérans et Juniors (Monaco) - FUENTES, Jean-Luc
(Monaco)

•

EC: Singles Men and Women (France) – GABRIEL, Maxime
(France)

•

EC : Individuel Masculin et Féminin (France) - GABRIEL,
Maxime (France)

•

EC: EuroCup Finals (Sweden) - SMEDENFELDT, Roger
(Sweden)

•

EC : Finale Coupe d’Europe (Suède) - SMEDENFELDT, Roger
(Suède)

Mike va écrire à leurs Fédérations et envoyer les invitations.

Mike will write to their Federations and send the invites.
•

2016
EC Women – Bratislava, Slovakia
BF presented an update with details about the venue, hotel
etc. and explained preparations were in hand and going well.

•

2016
CE Féminin - Bratislava, Slovaquie
BF a présenté une mise à jour avec des détails sur le lieu, hôtel,
etc., et a expliqué que les préparatifs étaient bien en main.

o BF asked that MP and JC arrive a few days early as he
had some concerns regarding the terrain construction
and to ensure all was OK.
Minutes – Spring Meeting: Luxembourg 2016
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o BF a demandé que MP et JC arrivent quelques jours plus
tôt en raison de ses préoccupations au sujet de la
réalisation du terrain et de veiller à ce que tout soit OK.

•

EC Espoirs – Torrelavega, Spain – no information available.

•

•

EC Veterans – Monaco – Registration documents and info
have been issued

Espoirs CE - Torrelavega, Espagne - aucune information
disponible.

•

EC – Juniors – Monaco – Registration documents and info
have been issued

CE Vétérans - Monaco – les documents d'inscription et
d'information ont été émis

•

CE - Juniors - Monaco – les documents d'inscription et
d'information ont été émis

•

CE - Individuels - Nîmes - JC a présenté quelques détails sur le
lieu et les plans et a assuré que tout le nécessaire sera sur
place.

•

Finale Coupe d’Europe - Suède - MP a présenté les deux
propositions pour accueillir les finales.

•
•

•

EC – Singles – Nimes – JC presented some details of the
venue and plans and assured that everything required will be
on site.
EuroCup Final – Sweden – MP presented the two bids to host
the finals.
o After a lengthy discussion it was agreed to award the
event to the Club boule la Pomme de Pin Toarpsdal in
Borås.

o Après une longue discussion, il a été décidé d'attribuer
l'événement au Club Boule la Pomme de Pin Toarpsdal à
Borås.

o MP to confirm with Sweden

o MP va confirmer à la Suède

o it was also noted the proposal from the Gottsunda
Boulodrome in Uppsala to hold a Conference about
Junior Participation. MP suggested we should approach
the Swedish Federation about this with the aim of having
it during the 2018 Junior Championship if they can host
it.
•

CEP Board Championship attendance
o Women: all
o Espoirs: MP, BF & JC
o Veterans: MP& BF
o Juniors: MP& BF
o Singles: MP, JC & BN
o EuroCup: MP, JC & TSS
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o Il a été également pris note de la proposition de tenir une
conférence au sujet des juniors au Gottsunda Boulodrome
à Uppsala. MP a suggéré que nous devrions nous
approcher de la Fédération suédoise à ce sujet dans le but
de l'avoir lors du Championnat Junior 2018 si elle peut
l’accueillir.
•

Participation du Bureau de la CEP aux Championnats
o Féminin: tous
o Espoirs: MP, BF & JC
o Vétérans: MP & BF
o Juniors: MP & BF
o Individuels: MP, JC & BN
o Coupe d’Europe: MP, JC & TSS
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•

•

10

Future events

•

Les événements futurs

2017
Men Triples – St Pierre les Elbeuf (76) France
Espoirs Triples – to be confirmed (tbc)
Veterans Triples – tbc
EuroCup Final – tbc

2017
Triplette Masculin - St Pierre les Elbeuf (76) France
Espoirs Triplettes - à confirmer
Vétérans Triplettes - à confirmer
Finale Coupe d’Europe - à confirmer

2018
Women – Palavas les Flots (34) France
Espoirs – tbc
Juniors – tbc
Singles – tbc
EuroCup Final – tbc

2018
Féminin - Palavas les Flots (34) France
Espoirs - à confirmer
Juniors - à confirmer
Tête à tête - à confirmer
Finale Coupe d’Europe - à confirmer

MP stated that we cannot rely on France to host the events
that do not have a host at this time. We must contact our
members now to find a host all these Championships if they
are to go ahead.

EuroCup – Mike Pegg
• Discussed the proposal from Gérard Schneider (Luxembourg)
for the host Federation of the finals to automatically qualifies
for the final.

•

MP a déclaré que nous ne pouvons pas compter sur la France
pour accueillir les épreuves qui ne disposent pas d'un hôte à ce
moment. Nous devons contacter nos membres maintenant
pour trouver un organisateur pour tous ces championnats si
l'on veut aller de l'avant.

Coupe d’Europe – Mike Pegg
• Nous avons discuté la proposition de Gérard Schneider
(Luxembourg) de qualifier automatiquement la fédération hôte
pour la finale.

o MP explained that currently with 4 groups we take the
top eight teams through to the final.

Minutes – Spring Meeting: Luxembourg 2016
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o MP a expliqué qu'actuellement avec 4 groupes, nous
prenons les huit meilleures équipes pour la finale.

o JC asked if it was a good thing to have the host in the
final

o JC a demandé si elle c’était une bonne chose d'avoir
l'hôte en finale

o MZ suggested that the top four from the previous year
plus the host should automatically be in the final.

o MZ a suggéré que les quatre premiers de l'année
précédente, plus l'hôte devrait être automatiquement en
finale.

o Other options were explored including the winner from
the previous year should be the host of the finals.

o D'autres options ont été étudiées, y compris le gagnant
de l'année précédente qui pourrait être l'hôte de la finale.

o MP - The EuroCup is a success with more federations
than before entering - why change it?

o MP – La Coupe d’Europe est un succès avec plus de
fédérations participantes qu’avant - pourquoi changer ?

o No decision was taken although MP suggested we
should discuss this with this year’s teams for their
reaction.
•

Proposal from JC and MP to allow the replacement of a player
for Triples and Doubles.

o Aucune décision n'a été prise bien que MP a suggéré que
nous devrions discuter avec les équipes de cette année
pour connaître leur réaction.
•

o TSS – at the qualifier in Germany the issue never arose as
everybody knew the rule. Also, in the final the question
regarding replacements was also not asked. It does not
appear to be an issue.

Proposition de JC et MP pour autoriser le remplacement d'un
joueur en Triplettes et Doublettes.
o TSS - lors de la phase de qualification en Allemagne, la
question ne s’est pas posée vu que tout le monde
connaissait la règle. En outre, lors de la finale la question
du remplacement n'a pas non plus été demandée. Cela ne
semble pas être un problème.

o Agreed to inform Congress that for 2017 onwards we
would allow the replacement of a player.
•

MP asked if the format of the EuroCup should change to
include singles. Singles are very quick – 1 No. Female & 1 No.
male, 5 to 7 games. JC – only one of each it is better to do
nothing.
o TSS – introducing singles will reflect our championships.

o Il est convenu d'informer le Congrès de permettre le
remplacement d'un joueur qu’à partir de 2017.
•

MP a demandé si le format de la Coupe d’Europe devrait
changer pour inclure les têtes à têtes qui sont très rapides - 1
No. Féminine & 1 No. masculin, 5 à 7 jeux. JC – si on prend
seulement un de chaque, il est préférable de ne rien faire.
o TSS - l'introduction de têtes à têtes reflétera nos
championnats.
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o JC – asked when are the singles played? JC suggested
to play 6 No. It is then a question of lanes, therefore play
the singles over two rounds. 24 lanes would be required.

o JC - a demandé à quel moment sont joués les têtes à
têtes? JC a suggéré de jouer 6 No. Ce qui pose alors le
problème de terrains, et donc de préférable de jouer les
têtes à têtes en deux tours. 24 pistes seraient ainsi
nécessaires.

o Extra two rounds, this would mean an extra 2 hours – the
competition would need to start at 08:00 on the Friday.

o Avec 2 tours supplémentaires, cela signifierait un
supplément de 2 heures - la compétition devrait
commencer à 08h00 le vendredi.

o The Board needs to have a better proposal to put to
congress regarding the introduction of singles but that
we would propose to include 6 x Singles comprising 1
No. women’s team and 5 No. men’s teams over two
rounds.

o Le Comité a besoin d'une meilleure proposition à mettre
devant le Congrès en ce qui concerne l'introduction des
têtes à têtes, de sorte que l’on proposerait d'inclure 6 x
têtes à têtes comprenant 1 équipe femme et 5 No.
équipes hommes sur deux tours.

o If the proposal is accepted it may be necessary to reduce
the size of each qualification group to 4 teams and take
forward only the winners to the finals.

o Si la proposition est acceptée, il devient peut être
nécessaire de réduire la taille de chaque groupe de
qualification à 4 équipes et de qualifier seulement les
gagnants à la finale.
11

EuroCup Draw
• The formal draw took place. TSS and BN carried out the draw.
o The following Board members will attend and run the
games at the qualifying Groups:
BF – Monaco
FB – Italy
BN – Luxembourg
MZ – Metz

12

CESB/Olympics
• MZ asked how can CEP support the Olympic Bid?
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EuroCup Tirage
• Le tirage au sort officiel a eu lieu. TSS et BN l’ont effectué.
o Les membres du Comité Exécutif suivants seront présents
pour le déroulement des jeux aux groupes de
qualification :
BF – Monaco
FB – Italie
BN – Luxembourg
MZ - Metz
CESB/Olympisme
• MZ a demandé comment la CEP peut soutenir la candidature
olympique ?
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o It was explained that we have not received any specific
information other than what every Federation has had
from the CMSB/FIPJP.

o Il a été expliqué que nous n’avons reçu aucune
information spécifique autre que celle que chaque
Fédération a reçu de la CMSB / FIPJP.

o JC – explained he had a phone call from Gianfranco
Bianco, the new President of the newly formed European
Confederation of Bowls regarding the European
Confederation of Sports Boules (CESB)

o JC - a expliqué qu'il avait un appel téléphonique de
Gianfranco Bianco, le nouveau président de la
Confédération Européenne de Boules nouvellement
formée, concernant la Confédération Européenne des
Sports de Boules (CESB)

o MP – Confirmed there was a lack of communication and
presented a structure showing how the CEP and
pétanque fits in the present structure of our 3 sports.

o MP – a confirmé qu’il y avait un manque de
communication et a présenté une structure montrant
comment la CEP et la pétanque voient la structure actuelle
de nos 3 sports.

o It was considered doubtful that the CEP will benefit from
this new organisation even though it will mean our
financial commitment to cover expenses of our
representatives.

o Il a été jugé douteux que la CEP trouve bénéfice de cette
nouvelle organisation, de toute façon cela impliquera un
engagement financier de notre part pour couvrir les
dépenses de nos représentants.

o It was agreed to appoint 3 Board members (MP, JC and
either BF or FB) to represent the CEP at CESB meetings.

13

Congress 2016 - Mike Pegg
• 2016 Congress/Elections
MP confirmed the current position which is:

o Il a été convenu de nommer 3 membres du Comité
Directeur (MP, JC et soit BF ou FB) pour représenter la
CEP lors des réunions CESB.
Congrès 2016 - Mike Pegg
• 2016 Congrès / Elections
MP a confirmé la situation actuelle, qui est:

o Ingela Eriksson (Sweden) presented her resignation from
the end of December 2015 as she had been promoted at
work and could not give the CEP the time it requires to
carry out her duties.

Minutes – Spring Meeting: Luxembourg 2016

Page 15 of 16

o Ingela Eriksson (Suède) a présenté sa démission à la fin de
Décembre 2015, en raison de sa promotion au travail qui
ne lui permettait plus de consacrer du temps à la CEP
pour mener à bien ses fonctions.

Sylvie Garino (Monaco) was unable to continue in office
as she had transferred her licence to France and we
already have a Board member from that Federation.
Both had 2 more years in office.

Sylvie Garino (Monaco) s’est mise dans l’impossibilité
d'exercer ses fonctions, du fait d’avoir transféré sa licence
en France et que nous avons déjà un membre du comité
de cette Fédération. Tous deux avaient 2 ans de plus dans
le bureau.

o Nominations have been received for MP, BF, TSS and FB
who seek re-election.

o Les candidatures ont été reçues pour MP, BF, TSS et FB
qui sont candidats pour une réélection.

o In total there are 8 places available 4 Board Members for
4 years and 2 Board Members for 2 years
•

14

MP and BF will prepare the relevant notice and form to issue
by email.

Miscellaneous
• MP informed the Board that he was hoping he, JC, BF and
TSS would be able to meet with Gérard Schneider on Sunday
to get an update from the FIPJP Spring meeting.
•

MP explained he had been in contact firstly via Facebook with
a club contact in Greece and was hopeful that this would
result in Greece becoming a member of the CEP and FIPJP.

There being no further business the meeting closed at 18:25

o Au total il y a 8 places disponibles soit 4 membres du
Comité Directeur pour 4 ans et 2 membres pour 2 ans
•

MP et BF prépareront l'information relative et le formulaire à
distribuer par email.

Divers
• MP a informé le Comité qu'il espérait que lui-même, JC, BF et
TSS seraient en mesure de rencontrer Gérard Schneider
dimanche pour obtenir des informations à jour de la réunion de
printemps de la FIPJP.
•

MP a expliqué qu'il avait été en contact tout d'abord via
Facebook avec un contact de club en Grèce et avait bon espoir
que cela se traduirait par l’entrée de la Grèce en tant que
membre de la CEP et de la FIPJP.

Comme il n'y a pas d'autres questions, la séance est levée à 18h25
Adopted / Accepté
Signatures :

Date :
President / Président …………………………………………

Secretary / Secrétaire ………………………………………...
Minutes – Spring Meeting: Luxembourg 2016

Page 16 of 16

