CONFEDERATION EUROPEENNE DE PETANQUE
CONGRESS CEP

23 July

2009 (France/Nice)

Were present:
Members of the Board:
Mr. Flemming Jensin (President), Mr. Mike Pegg (Vice-President), Mr. Loek van
Tiggelen (General Secretary), Mr. Klaus Eschbach (Treasurer), Mr. Fabio Ballauco, Mr.
Bruno Fernandez and Mr. Patrice Haulotte
Federations:
29 federations were present (roll call) at the beginning of the Congress:
1. Allocation of the President
Mr. Flemming Jensin welcomed everybody and informed the Congress about the three
members of the Board who left the Board for personal reasons: Mrs Hortensia
Hermida Torres (Spain), Mr. Edmond Seuillard (France) and Mr. Marco Longari
(Luxemburg). He thanked those members for all the work they did for the CEP. There
are 4 vacancies in the Board now until the next elections during the Congress in 2010.
Mr Flemming Jensin then introduced each remaining member of the Board to the
Congress.
2. Minutes of the Congress in 2008
TheCongress agreed with the minutes send to all federations in September 2008.
CEP member federations were kindly requested to send forward there actual address
for email correspondance to the general Secretary.
3. Moral report 2008
The Congress agreed with the moral report 2008.
4. Plan CEP 2009
Mr Mike Pegg informed the Congress about the details of the CEP plan 2009. The
Congress agreed with the plan 2009.
5. Financial statement
Mr. Klaus Eschbach handed over the financial audit made by Mr. Hendrik Wolfhagen
(Denmark) who declared that he found every thing in best order and recommended the
Congress to accept the financial statement made by the Treasurer. The Congress
agreed. The Treasurer asked the Congress to come with two new candidates for the
financial audit 2009. There were 2 candidates: Mrs. Lotte Büchert (Denmark) and Mr.
Mickael Tekath (Croatia). Corresponding to article 41 of the CEP statutes the
Congress should appoint, for a two-year term, two auditors chosen from the CEP
federations which are not represented on the Board the candidature of Mrs Lotte
Büchert could not be accepted (Denmark). As there was no other candidate during the
Congress the candidature of Mr. Mickael Tekath was accepted by the Congress. For
the other candidate the Board shall take action to all member federations as soon as
possible.
6. CEP fees The Congress agreed definitely with the proposal of the Treasurer to maintain the
same (new) fee system as introduced in 2009.
The President also informed the federations present at this Congress that of course no federation
will be allowed to participate to this or any European Championship as long as they did not pay
the CEP fee.
7. Special subvention for some functionaries of the Board
Mr. Loek van Tiggelen informed the Congress about the proposal of the Board
(request of the Dutch federation) to agree with a special subvention for 4 functionaries
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of the Board (President, Vice-President, General Secretary and Treasurer) in order to
pay back a part of their costs to their federations (see article 36 CEP statutes).
After discussion and a supplement proposal of the Dutch federation the Congress
agreed with the following steps:
- The intention of the CEP to pay in principle 100% of the costs of those functionaries
as soon as the CEP is in the position to do that.
- Creating a special provision to enable the CEP to pay back to the concerning
federations a part of the costs of the President, Vice-President, General Secretary and
Treasurer.
- A yearly refund by CEP of 50 % of the travel costs made by these functionaries to
their federations, starting in 2010.
8. Swedish motion
The General Secretary refered the Congress to the correspondance between the
Swedish federation and the Board which has been send to all federations. The Swedish
federation was given the opportunity to give their oral explication to the Congress
about their preference for an open European Championship instead of the just started
European Championship for Men. The Scottish federation supported this preference.
The General Secretary informed the Congress about the arguments of the Board and
maked clear that the Board decided to stick to their opinion as a consequence of the
progressive development the CEP in relation of the future of the petanque sport in
Europe and advised the Congress against the motion. As there was only one federation
in the Congress who wanted to vote for the Swedish motion this motion was not put to
the vote. The CEP continues the European Championships for Men.
9. Fixed dates 2009
The Vice-President informed the Congress about the details of the fixed dates of the
CEP championships in 2009 as they have been sent to all federations.
10. Euro Cup for Clubs 2009 and Cup for Espoirs 2009
The Vice-President asked the hosting federations to take care of a good hospitability in
receiving the guest federations during the qualifications for the Euro Cup for Clubs as
well as for the qualifications of the European Championship for Espoirs. Any
federation who needs some more information about this item can put thier questions
forward to Vice-President Mr. Mike Pegg.
11. Candidates for the coming European Championships
2009: Finals Espoirs in Düsseldorf (Germany) in week 42
2010: European Championship for Younsters in France (Normandie/St. Pierre les
Elbeouf) 2-4 July
2010: European Championship for Women in Ljubljana (Slovenia) 18 – 22 august
2011: European Championship for Men in Sweden
2011: Finals Espoirs in Denmark week 42
2012: European Championship for Younsters and for Women (same time same place)
in Belgium.
2013: European Championship for Men in Italy (Rome)
12. Presentation of the Slovenian federation
Mr. Ljubo Živkovič. President of the Slovenian Federation (ZDPS) presented Slovenia
(Ljubljana) as the candidate for the European Championship for Women 2010.
13. The President thanked all the Congress participants for there constructive cooperation
and closed the Congress.
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CONGRES CEP le 23 juillet 2009 (France/Nice)
Etaient Présents :
Comité Directeur :
M. Flemming JENSIN (Président), M. Mike Pegg (Vice-President), M. Loek
VAN TIGGELEN (Secrétaire Général), M. Klaus ESCHBACH (Trésorier), M. Fabio
BALLAUCO, M. Bruno Fernandez et M. Patrice Haulotte
Fédérations :
29 fédérations présentes au commencement du Congres
1. Allocution du Président
M. Flemming Jensin souhaite la bienvenu à tout le monde présent au Congres et informe le
Congres que trois membres du Comité Directeur on quitté le Comité à cause des raisons
personnelles : Mme Hortensia Hermida Torres (Espagne), M. Edmond Seuillard (France) et
M. Marco Longari (Luxembourg). Il remercie ces membres pour tout le travail qu’ils ont fait
pour la CEP. Il y a quatre places à remplir pendant les élections suivantes au Congres de
2010. Le Président introduit les membres du Comité qui sont présents aujourd’hui.
2. Procès verbal du Congres 2008
Le Congres approuve le procès verbal envoyé à toutes les fédérations en septembre 2008.
Fédérations membres de la CEP sont priés d’envoyer toujours l’adresse email de la
fédération au Secrétaire Général.
3. Rapport moral 2008
Le Congres approuve le rapport moral 2008.
4. Plan CEP 2009
M. Mike Pegg informe le Congres sur les détails du plan CEP 2009. Le Congres approuve le
plan 2009.
5. Bilan Financier
M. Klaus Eschbach distribue les documents financiers et le rapport du vérificateur aux
comptes M. Henrik Wolfhagen. Sa vérification des comptes faite ne relève pas de
problèmes. Le Congrès approuve le Bilan Financier 2008.
Le Trésorier demande le Congres de designer deux vérificateurs pour les deux années
prochaines. Ils se présentent deux candidates : Mme Lotte Büchert (Danemark) et M.
Mickael Tekath (Croatie). En accordance avec article 41 des statues le Congres doit
designer, pour une période de deux ans, deux vérificateurs venant des fédérations qui ne
sont pas représentés au Comité Directeur, on peut pas accepté la candidature de Mme
Büchert (Danemark). Pour le moment il ne reste que la candidature de M. Tekath qui est
approuvé par le Congres. Le Comité Directeur va contacter les fédérations si vite possible
pour trouver une deuxième candidat.
6. Cotation CEP
Le Congres approuve définitivement la proposition du Trésorier de maintenir le (nouveau)
système cotation 2009.
Le Président informe les fédérations présentes que les fédérations qui n’ont pas payé leur
cotation sont exclues de participer aux championnats Européennes.
7. Subvention spéciale pour quelques fonctionnaires du Comité Directeur
M. Loek van Tiggelen informe le Congres sur la proposition du Comité Directeur concernant
une aide financière pour quatre fonctionnaires du Comité Directeur : le Président, le Viceprésident, Le Secrétaire Général et le Trésorier (sur demande de la federation Pays-Bas)
pour permettre la CEP de payer un partie des frais payés pour ses quatre fonctionnaires par
leurs propres fédérations (voit article 36 des statues).
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Apres discussion et une proposition supplémentaire de la federation Pays-Bas le Congres
approuve les suivantes :
- En principe la CEP payera 100% les frais du Président, Vice-président, Secrétaire
Général et Trésorier du moment que la CEP à cette possibilité.
- Il y aura une subvention spéciale pour permettre la CEP de partager dans les frais de
ces fonctionnaires payé par leurs fédérations.
- A partir de 2010 la CEP remboursera 50% des frais de voyages des quatre
fonctionnaires à leurs fédérations.
8. Motion de la Suède.
Le Secrétaire Général réfère le Congres à la correspondance entre la federation Suedoise
et le Comité Directeur qui est envoyé a toutes fédérations. La Suède est invité de commenter
ici ses arguments pour sa motion qui propose un championnat « open » comme substitution
du championnat hommes. La federation de l’Ecosse appuie cette proposition.
Le Secrétaire Général résume les arguments du Comité Directeur et indique que de cette
point de vue le Comité prête de l’importance au développement progressive de la CEP en
Europe et déconseille le Congres la motion de la Suède.
Vu que seulement une federation veut mettre aux vois la motion le Congres ne procède pas
a vote. La CEP continuera ses Championnats Européennes pour Hommes.
9. Dates fixes 2009
Le Vice-président informe le Congres sur les détails des dates fixes 2009 pour les
championnats Européennes 2009 déjà envoyé a toutes les fédérations.
10. Coupe d’Europe pour Clubs et Championnat d’Espoirs 2009
Le Vice-président demande les fédérations host des qualifications en poules pour le Coup
d’Europe et les qualifications pour les Espoirs de recevoir les autres fédérations avec une
grande hospitalité. Chaque federation qui a besoin de plus d’information sur ce sujet peut
poser ses questions au Vice-président m. Mike Pegg.
11. Candidates pour l’organisation des prochains championnats d’Europe.
2009 : Les finales d’Espoirs à Düsseldorf (Allemagne). Semaine 42 (16-18 Octobre)
2010 : Championnat d’Europe Juniors en France (Normandie/St. Pierre les Elbeouf)2-4 juillet
2010 : Championnat d’Europe pour Femmes à Ljubljana (Slovénie) 18-22 août.
2011 : Championnat pour Hommes en Suède
2011 : Finales pour Esp[oirs en Danemark
2012 : Championnat d’Europe pour Juniors et pour Femmes (même temps même place) en
Belgique
2013 : Championnat d’Europe pour Hommes à Rome (Italie)
12. Présentation de la federation Slovénie
M. Ljubo Živkovič, Président de la federation de Slovénie (ZDPS) présente Slovénie
(Ljubljana), candidate pour le Championnat d’Europe pour Femmes à 2010
13. Clôture
Le Président remercie tout le monde pour sa coopération au Congres.
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