CONFEDERATION EUROPEENNE DE PETANQUE
General Assembly of the Confederation Européenne de Petanque
Date: Friday 5 August 2005
Present:
Board of Directors:
Flemming Jensin, President
Reinold Borré, Vice-President
Klaus Eschbach, Treasurer
Loek van Tiggelen, General Secretary
Hortensia Hermida Torres
Edmond Seuillard
Paul Lamonica
Marco Longari
Mike Pegg
Fabio Ballauco
Bruno Fernandez
Federations:
Germany, Austria, Belgium, Denmark, Spain, Estonia, Finland, France, Hungry, Israel, Italy,
Luxemburg, Monaco, Norwich, Netherlands, Poland, Slovaque, Slovene, Switzerland and
Czech.
1. Opening
The President welcomed all the people present and opened the congress.
2. Minutes of the congress 2004 and the Moral report of the Secretary
The minutes and the report of 2004 have already been distributed to all federations. The
congress agrees with the minutes and the report.
3. Financial statement by the Treasurer
The treasurer did not receive the CEP contribution 2005 from some Federations.
He asks all the federations to pay the total amount by IBAN number. Next year he will have a
new and professional method for administration.
Mr. Axel Lenoir (Switzerland) audited the account and said it was in order. There was only
one amount paid cash without a note. The treasurer gave his explanation. Mr. Lenoir also
made some suggestions for next year:
- make a financial budget
- ask the agreement of the federations earlier in the year
The treasurer hands the balance 2005 and the concept plan for 2006.
The congress agrees with all documents.
Next year Mr. Lenoir (Switzerland) and Mr. Wolfhagen (Denmark) will make the financial
audit.
4. Information
The CEP has his own website www.cep-petanque.com
Bruno Fernandez gives some information about the activities of the federations in Eastern
Europe.
The President informed the congress about the actual situation in the Euro Cup for Clubs.
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5. Discussion
- Limited age for players in the Euro Cup for Clubs.
The congress agrees with Switzerland and the Netherlands saying it is the right of the clubs to
decide which players are in the teams, without any limitation in ages.
- European Master Games.
The CEP received a plan to organize European Master Games for at least 15 sports in
Glasgow, Scotland 2008. The congress agreed with the proposal of the Board that Klaus
Eschbach will be present at the next meeting of the European Master Sports Association to get
more information.
- Tournament for youth 18-25 years.
After discussion the congress agreed with the intention of the CEP to organize a tournament
for the younger player aged between 18 and 23 years.
The French federation prepared a proposal for such a tournament. The Board agreed to write a
questionnaire in order to have the views of all the federations during the tournament in
Odense. The answers will be used as basic information for organising a competition.
Monaco offers to host this event.
6. European Championship for Youth in Neuchâtel (18-20 august 2006)
Switzerland informed the congress. The organizing committee will bring out the first report
for all federations in October 2005, together with an offer for hotel accommodation.
7. Last information about the tournament in Odense
Everything is going correctly.
8. Miscellaneous
The European Championship for women 2007 will be in Italy. Israel is the candidate for 2009.
For the juniors France will be candidate for 2009 if there are no other candidates.
Italy asks support of all the federations in CEP in trying to have more cooperation in making a
force to survive with our sport.
9. Closure
The president thanks all the participants and closes the congress
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Assemblée Général de la Confédération Européenne de Petanque à Odense (Danemark)
Date : vendredi 5 août 2005
Etaient présentes :
Comité Directeur :
Flemming Jensin, Président
Reinold Borré, Vice-Président
Klaus Eschbach, Trésorier
Loek van Tiggelen, Secrétaire Général
Hortensia Hermida Torres
Edmond Seuillard
Paul Lamonica
Marco Longari
Mike Pegg
Fabio Ballauco
Bruno Fernandez
Fédérations présentes:
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie,
Israël, Italie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Suède,
Suisse, et République Tcheque.
1. Allocution du Président
Le Président souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et ouvre le congres.
2. Rapport Moral du Secrétaire
Le rapport moral 2004 est déjà distribue aux fédérations. Le congres est d’accord avec le
rapport du secrétaire.
3. Bilan Financier du Trésorier
Le Trésorier n’a pas encore reçu les cotisions CEP pour 2005 de quelques pays.
Il demande toutes les fédérations de payer le montant total par numéro IBAN. L’année
prochaine il y aura une nouveau et professionnel système d’administration.
M. Axel Lenoir (la Suisse) a fait le contrôle financier et a constaté que toute était en ordre.
Il y avait un petit montant payé par caisse sans note. Le Trésorier donne une explication.
M. Lenoir fait aussi quelques remarques pour la prochaine année :
- faites un budget comptable
- demande le d’accord des fédérations au début de l’année.
Le Trésorier donne le bilan 2004 et le plan provisoire pour 2006.
Le congres donne son accord.
Pour 2006 le contrôle financier sera fait par M. Lenoir (La Suisse) et M. Wolfhagen
(Danemark)
4. Information
La CEP a son website www.cep-petanque.com
Bruno Fernandez donne d’information sur toutes les activités entre les fédérations de l’Europe
de l Èst.
Le Président donne la situation actuelle de la compétition du Coup d’Europe pour clubs 2005.
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5. Discussion
- L’age limité pour joueurs dans Coupe d’Europe pour clubs.
Le congres suive l’opinion de la Suisse et du Pays-Bas disant que les clubs ont la liberté de
former leurs équipes comme ils veulent.
- European Master Games.
La CEP a reçu les plan pour organiser European Master Games pour au moins 15 sports en
Ecosse (2008). Le congres est d’accord avec la proposition du Comite Directeur que Klaus
Eschbach sera présent au prochaine réunion du European Masters Sports Association pour
obtenir plus d’information.
- Tournoi pour joueurs entre 18 et 25 ans.
Apres discussion le congres est d’accord avec l’intention du CEP d’organiser un tournois
pour joueurs entre 18 et 23 ans.
La fédération France a préparé une proposition relative à l’organisation d’une compétition
réservée aux espoirs. Le Comité Directeur fait une questionnaire pour savoir le chois de toutes
les fédérations. Les fédérations sont prie de remplir cette questionnaires pendant le
championnat à Odense. Le Comité Directeur prends les réponses comme base d’une
organisation de cette nouvelle compétition. Monaco se présente comme premier candidat pour
l’organisation du final.
6. Championnat d’Europe pour jeunes à Neuchâtel (18-20 août 2006)
La Suisse informe le congres. Le Comité d’Organisation en Suisse finira son premier
rapportage en octobre avec une proposition d’accommodations pour toutes les fédérations.
7. Dernière information Championnat d’Europe pour femmes à Odense
Ca marche bien et sans problème.
8. Divers
Le Championnat d’Europe pour femmes 2007 sera en Italie. Israël est candidate pour 2009.
Pour les jeunes la France sera candidate pour 2008 quand il n’y a pas d’autres candidates.
Italie fait un grand appel au toutes les fédérations de travailler ensemble et de faire une
coopération plus forte entre les pays. Il faut une stratégie pour survivre avec notre sport.
9. Clôture
Le Président remercie vivement les participants et il clôt le congres.
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