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Agenda English
1

Française

Welcome by the President
The President reported that 34 Federations will be taking part in the
championship and that 31 of these are attending congress.

Bienvenue par le Président
Le Président a signalé que 34 fédérations prendront part au championnat
et que 31 de celles-ci participent á l´Assemblée Générale .

The President emphasised that Congress is an opportunity to discuss key
points, policies and strategies, helping us to define how we should
encourage participation and excellence in pétanque.

Le Président a souligné que l´Assemblée Générale est une occasion de
discuter des points clés, des politiques et des stratégies, nous aidant à
définir comment nous devrions encourager la participation et l'excellence
dans la pétanque.

It was his hope to establish a closer co-operation between the CEP Board
and our member Federations, so that we can all work together for the
future development of pétanque in Europe.
Special thanks were given to the Bulgarian Federation, their sponsors and
volunteers for hosting our championships.
2

Approval of the minutes 2014 Congress – Mersin, Turkey.
Congress was reminded that the 2014 Congress minutes were circulated
to all Federations shortly after congress.
With no reported mistakes or corrections or further comments from
Congress the minutes were presented as a true and accurate record of the
2014 Congress.
Decision: Congress unanimously agreed to adopted the minutes
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C’était son espoir d'établir une coopération plus étroite entre la CEP et
nos fédérations membres, afin que nous puissions tous travailler
ensemble pour le développement futur de la pétanque en Europe.
Il a remercié plus particulièrement la Fédération Bulgare, leurs partenaires
et bénévoles pour l'organisation de nos championnats.
Procès-verbal Assemblée Générale 2014 – Mersin, Turquie
Il a été rappelé á l´Assemblée Générale que le Procès-Verbal de
l´Assemblée Générale 2014 a été distribué à toutes les fédérations peu
après celle ci .
Sans erreurs ou corrections signalées ni autres commentaires, le ProcèsVerbal de l´Assemblée Générale 2014 est présenté comme vrai et exact.
Décision : l´Assemblée Générale approuve à l'unanimité le procès-verbal
2014.
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General Secretary Policy & Activity Report
The General Secretary reported on the following activities since the 2014
Congress:

Le Secrétaire Général : Rapport moral et d’activités
Le Secrétaire Général a fait le rapport sur les activités suivantes depuis
l´Assemblée Générale de 2014 :

• Spring meeting hosted by the FFPJP in Marseille.

• Réunion de printemps hébergée par la FFPJP à Marseille.

• Technical Commission 2+ years work reviewing the Statutes and
Rules of Procedure for Congresses approval today.

• La Commission Technique plus de 2 ans de travail pour réviser les
Statuts et Règlement Intérieur pour approbation lors du congrès
d’aujourd'hui.

• New CEP web site, both the Domain name and ISP Contract have
been registered in the name of the CEP. The President has been
responsible for all this work that has reduced the overall cost to the
CEP.
• Marketing Commission continues to endeavour to find sponsors.
Joseph will report on these activities later in the Agenda.
• The Board has undertaken a review of the membership fees based
upon the survey of licences, competition participation and the
requirement to meet the NJBB/Congress 2009 mandate.
• The Board has also undertaken a review of the entry fee for the
EuroCup to meet the 2012 Congress Mandate.
• The Board has been working to arrange a formal permanent office
in Europe instead of being automatically at the address of the
General Secretary. This includes relocating our banking to the
Eurozone.

Minutes Congress Albena 2015

• Le Nouveau site Web CEP, à la fois le nom de domaine et le contrat
ISP ont été enregistrés au nom de la CEP. Le Président a été
responsable pour tout ce travail qui a réduit le coût global pour la
CEP.
• La Commission Marketing continue de s'efforcer de trouver des
partenaires. Joseph fera le rapport sur ses activités plus tard dans
l'ordre du jour.
• Le Comité Exécutif a entrepris un examen des frais d'adhésion basé
sur le nombre de licences, la participation aux compétitions, afin de
répondre ainsi aux exigences du Congrès NJBB 2009 pour le mandat.
• Le Comité Exécutif a également entrepris un examen des frais
d'inscription pour l'EuroCup en rèponse au mandat de l´Assemblée
Générale de 2012.
• Le Comité Directeur a travaillé à l’établissement d’un bureau officiel
permanent en Europe au lieu d'être placé automatiquement à
l'adresse du Secrétaire Général. Cela comprend la relocalisation de
notre banque dans la zone euro.
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Discussions have been on going between our President Mike Pegg,
Gérard Schneider, President of FLBP and the Luxembourg Minister of
Sports.
Today we can announce officially that yesterday (25/09/15) the Minister
of Sports has agreed that the CEP can have their headquarters located at
the National Boulodrome in Luxembourg.
The results of the Championships, Espoirs and EuroCup were then
reported to Congress.
•
•
•
•

•

2014 Women’s Triples - Spain
2014 Junior Triples - France
2014 EuroCup - Italy
2015 Espoirs Qualification :
Men - Italy, Spain, Luxembourg, Belgium, Germany & Sweden.
Women - Belgium, Spain, Sweden, Italy, Turkey and Denmark
France previous Champions and Netherlands host, for both
categories
EuroCup: Qualified to the finals in Luxembourg:
France, Germany, Italy, Luxembourg, Monaco, Netherlands,
Poland and Switzerland

Des discussions ont eu lieu entre notre Président Mike Pegg, Gérard
Schneider, President de la FLBP et le Ministre Luxembourgeois des Sports.
Nous pouvons annoncer officiellement qu'hier (25/09/15) le Ministre des
Sports a convenu que la CEP peut avoir son siège social au Boulodrome
National du Luxembourg.
Les résultats des Championnats, Espoirs et EuroCup ont ensuite été
rapportés au Congrès.
•
•
•
•

•

2014 Triplette Féminin – Espagne
2014 Triplettes Jeunes – France
2014 EuroCup - Italie
2015 Espoirs Qualification :
Masculin - Italie, Espagne, Luxembourg, Belgique, Allemagne et
Suède.
Féminin - Belgique, Espagne, Suède, Italie, Turquie et Danemark
La France précédent champion et les Pays-Bas organisateurs pour
les deux catégories.
EuroCup : Qualifiés pour la finale au Luxembourg :
France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas,
Pologne et Suisse .

This ended the General Secretary’s report.

Ceci clôture le Rapport du Secrétaire Général.

The President confirmed that the Board has undertaken all the work
reported, he then proceeded to introduce the Board members on the
stage and those members on the floor of Congress representing their
Federations. The members of the Board absent from Congress were also
mentioned.

Le Président a confirmé que le Comité Exécutif a entrepris tous les travaux
signalés, il a ensuite présenté ses membres sur la scène et ceux de ses
membres en salle du Congrès représentant leurs fédérations. Les
membres du Comité absents de l´Assemblée Générale ont aussi été
mentionnés.
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The President thanked Gérard Schneider for all his help and restated that
establishing a formal office was still being negotiated. He asked for
Congresses approval to go ahead with the project and a vote was called.
Decision: Congress voted unanimously in favour for the Board to establish
the formal CEP Administrative headquarters in Luxembourg.
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Le Président a remercié Gérard Schneider pour toutes ses aides et a
réaffirmé que la création officielle d'un bureau était encore en cours de
négociation. Il a demandé á l´Assemblée Générale l'approbation d'aller de
l'avant avec le projet et un vote a été demandé en conséquence. Décision
: le Congrès a voté à l'unanimité en faveur de l’établissement du siège
administratif officiel de la CEP au Luxembourg.

Financial Statements
i. The Auditor’s Report
Presented by Mrs S Hovind (Norway).

Rapport Financier
i. Le rapport des Auditeurs
Présenté au Congrès par Mme S. Hovind (Norvège).

Mrs S Hovind reported no irregularities with respect to the
documentation audited together with Mr. J Nieminen (Finland) and
proposed to Congress, “…that the 2014 Financial Statement is accepted as
a true and accurate financial account”.

Mme S. HOVIND a signalé aucune irrégularité en ce qui a trait à la
documentation vérifiée avec M. J. Nieminen (Finlande) et a proposé au
Congrès, "…que l'état financier de 2014 soit accepté comme un compte
financier sincère et véritable ".

The President then announced that unfortunately Mr J Nieminen is
unable to continue as an auditor the CEP requires a new auditor to join
Signa for 2016.

Le Président a ensuite annoncé que malheureusement M. Nieminen est
incapable de continuer comme auditeur de la CEP ce qui nécessite un
nouvel auditeur à joindre à Mme Hovind pour 2016.

The following names were proposed as auditors:
Mr L Doutaz (Switzerland)

Les noms suivants ont été proposés en tant qu’auditeurs :
Mr L Doutaz (Suisse)

Mrs W Sliz (Poland).

Mme W Sliz (Pologne).

Unfortunately as the CEP Board have a member from Poland it was not
possible to accept Mrs W. Sliz

Malheureusement le Comité Exécutif de la CEP comprend déjà un
membre de la Pologne il n'était donc pas possible d'accepter Mme W. Sliz

Decision: Auditors report and new Auditor was approved by Congress
unanimously

Décision: le Rapport des Auditeurs et le nouvel Auditeur ont été
approuvés à l'unanimité par le Congrès
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Financial Statements
ii. Treasurers Financial Report 2014
Presented by Mrs I Eriksson (Treasurer)
• There was a small decrease in membership fee income.
• There was a small decrease in the income for the EuroCup.
Therefore the income was less than anticipated in the budget. However,
our expenditure for the period was less than anticipated providing a
surplus, which is good.
The President asked Congress if they had any questions for the CEP
Treasurer regarding the finances 2014.
There were no questions.
The President stated that for the future the audited accounts and
financial statement will be issued with all the other documentation to the
member federations 2 months before Congress.
The President asked Congress if there were any objections to accepting
the 2014 accounts.
Decision: Treasurer’s Report accepted

Rapport Financier
ii. Rapport Financier 2014
Présenté par Mme I Eriksson (Trésorière)
• Il y a eu une faible diminution des recettes en cotisations
d'adhésion.
• Il y a eu une légère diminution dans les recettes de cotisation pour
l'EuroCup.
Par conséquent, les recettes sont moindres que le prévisionnel au budget.
Toutefois, nos dépenses pour la période ont été moins élevées que prévu
en fournissant un excédent qui est bon.
Le Président demande aux participants s'ils avaient des questions à poser
à la Trésorière de la CEP au sujet de la situation financière 2014.
Il n'y a pas eu de questions.
Le Président a déclaré que pour l'avenir les comptes vérifiés et l’état
financier seront délivrés avec tous les autres documents aux fédérations
membres 2 mois avant l´Assemblée Générale.
Le Président a demandé á l´Assemblée Générale s'il y a des objections à
accepter les comptes 2014 .
Décision: Rapport du Trésorier accepté

Financial Statements
iii.
Mrs I Eriksson presented the 2015/16 Budget.

Rapport Financier
iii.
Mme I Eriksson a présenté le Budget 2015/16.

The President stated that at this point in the financial year we have
already started to spend the money, but the CEP Board would like to give
Congress an idea of what the CEP Board is doing and our plans for the
future.

Le Président a déclaré qu'à ce stade de l'exercice nous avons déjà
commencé à dépenser l'argent, mais le Comité Directeur de la CEP
aimerait donner au Congrès une idée de ce que le Comité fait et nos plans
pour l'avenir.
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Mrs Eriksson explained with the proposed increase in Championships
from 2016 that if we do not increase the fees that there will be a negative
financial result for next and following years.
Each Championship costs between €1,500 and €2,000 for expenses; these
are the facts. So, if Congress is in favour of increasing the number of
championships, then Congress must be also in favour of increasing the
fees.
Mrs Eriksson asked Congress if they had any questions related to the
2015/16 Budget.
The President explained that in future the proposed budget would be
issued with all the other Congress documentation so that our planned
expenditure can be discussed with the Federation committees prior to
congress.
Questions from Congress: Has an estimate been made of the financial
savings from using Luxembourg?
The President responded that it was not possible to estimate any savings
as the details have yet to be finalised but any adjustments would be
restricted to our administration costs as one of the conditions set by the
Luxembourg Minister of Sports.
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Proposals
i.
Member Federations:
a. Israel: propose to have a new European Championship category for
“Under 18 girls”. It is understood that the boys and girls to have
their championships at the same time and place, but not to have
mixed teams.

Mme Eriksson a expliqué que si nous n'augmentons pas les recettes des
cotisations, au vu de l'augmentation du nombre de championnats en
2016, qu'il y aura un résultat financier négatif pour l'an prochain et les
années suivantes.
Chaque championnat coûte entre 1 500 et 2 000 euros pour les dépenses;
c´est la réalité. Donc, si l´Assemblée Générale est en faveur de
l'accroissement du nombre de championnats, l´Assemblée Générale doit
alors être également en faveur d'une augmentation des cotisations.
Mme Eriksson a demandé au Congrès s'ils y avait des questions liées au
Budget 2015/16.
Le Président a expliqué qu'à l'avenir le projet de budget serait délivré avec
tous les autres documents de l´Assemblée Générale afin que nos
prévisions de dépenses puissent être discutées avec les comités des
Fédérations avant l´Assemblée Générale.
Questions de l´Assemblée Générale: est-ce qu’une estimation des
économies financières a été faite en cas de l'utilisation de l´aide du
Luxembourg?
Le Président a répondu qu'il n'était pas possible d'estimer toutes les
économies et que les détails doivent encore être finalisés mais tout
ajustement serait limité à nos frais administratifs car c´est une des
conditions fixées par le Ministre des Sports Luxembourgeois.
Propositions
i.
Fédérations membres :
a. Israël : propose d'avoir un nouveau championnat européen dans la
catégorie filles " moins de 18 ans". Il est entendu que les garçons et
les filles aient leurs championnats au même moment et au même
endroit, mais sans équipes mixtes.
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Mr. Ami Cordoba (Israel) was invited to explain the proposal to Congress.
The following Federations commented upon the proposal: Austria,
Belgium, Denmark, Luxembourg and England.
In response to the questions the President proposed that the CEP should
investigate the viability of the proposed competition especially with
respect to the number of junior girl licences in each Federation.
Israel accepted the proposal and there were no further objections from
Congress.
Decision: CEP Board to research further.

ii.

CEP Board
a. Statutes and Rules of Procedure
The President provided a brief summary of what changes we have made
which consisted of an improvement in the translation, re-formatting and
re-numbering plus a small number of new articles.
The President explained “Our technical commission has for the past 2-3
years been conducting a full review of our Statutes and Rules of
Procedure.
This work has become necessary to correct the original document in areas
concerning the structure of the CEP Board, the Executive committee, and
the payment of expenses in addition to reflecting the changes to our
regulations following a number of modifications made over the years by
varying Congress decisions.

Monsieur Ami Cordoba (Israël) a été invité à expliquer la proposition au
Congrès.
Les fédérations suivantes ont commenté la proposition: Autriche,
Belgique, Danemark, Luxembourg et Angleterre.
En réponse aux questions Le Président propose que la CEP se doit
d’enquêter sur la viabilité de la proposition de la compétition, en
particulier en ce qui concerne le nombre de jeunes filles licenciées dans
chaque fédération.
Israël a accepté la proposition et il n'y avait aucune autre objection du
Congrès.
Décision : le Comité Directeur de la CEP doit faire une nouvelle enquete.
ii.
CEP Comité Directeur
a. Statuts et Règlement Intérieur
Le Président a fourni un bref résumé des changements que nous avons
réalisés et qui consistaient en une amélioration de la traduction, de
reformatage et renumérotation ainsi qu’un petit nombre de nouveaux
articles.
Le Président a expliqué que " notre commission technique a depuis 2-3
ans mené à une révision complète de nos Statuts et Règlement Intérieur.
Ce travail est devenu nécessaire pour corriger le document original dans
les domaines concernant la structure du Comité Directeur de la CEP, le
Comité Exécutif, et le paiement de frais, de refléter aussi les
changements de notre règlement relatifs à un certain nombre de
modifications apportées au fil des ans par différentes décisions de
l´Assemblée Générale
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Of course with any changes to our Statutes it becomes also necessary to
include a review of our Rules of Procedure.

Bien sûr, qu’avec toutes les modifications apportées à nos Statuts il était
devenu nécessaire d'inclure une revue de notre Règlement Intérieur.

Both modified documents have been checked to ensure we meet the legal
standards expected of a European organisation and to ensure they meet
our needs.

Les deux documents modifiés ont été vérifiés pour s'assurer que nous
respectons les normes juridiques attendues d'une organisation
européenne et pour s'assurer qu'ils répondent à nos besoins.

The following Federations asked questions concerning the Statutes:
Belgium (Article 36), England (Article 36 & 31), Sweden (Article 14),
Monaco (in response to Sweden’s question), Norway (Article 22), Slovakia
and Luxembourg each of which answered and it was agreed to modify art
22 to include the financial report and art 36 to make it clear that only an
existing Board member can be appointed to the Executive Committee.

Les fédérations suivantes ont posé des questions concernant les statuts:
Belgique (article 36), Angleterre (Article 36 &AMP; 31), Suède (article 14),
Monaco (en réponse à la question posée par la Suède), la Norvège (article
22), de la Slovaquie et de Luxembourg qui ont chacun eu réponse et il a
été convenu de modifier l'art 22 afin d'y inclure le rapport financier et art
36 afin qu'il soit clair que seul un membre du Comité Directeur existant
peut être nommé au Comité Exécutif.

Congress was then asked to vote to adopt the statutes.
The voting process was by roll call in alphabetical order for a “Yes or No”
vote.. Congress voted unanimously to accept the Statutes.
The President presented the modifications to the Rules of Procedure in
much the same way as the Statutes.
The following Federations asked questions concerning the Rules of
Procedure: Belgium (Discipline), Denmark (Alcohol) and Switzerland (the
order of articles 25, 26, 27 & 28). Each was answered.
The Congress was then asked to vote to adopt the Rules of Procedure
again by roll call asking for a simple “Yes or No” vote.
Congress voted unanimously to accept the Rules of Procedure.
Decision: Unanimous approval to adopt the new Statutes and the Rules of
Procedure.

Le congrès a ensuite été invité à voter pour adopter les statuts.
Le processus de vote a été fait par appel nominal dans l'ordre
alphabétique par "oui ou non".. Le Congrès a voté à l'unanimité
d'accepter les statuts.
Le Président a présenté les modifications au Règlement Intérieur de la
même façon que pour les statuts.
Les fédérations suivantes ont posé des questions concernant le Règlement
Intérieur : la Belgique (Discipline), Danemark (alcool) et la Suisse (l'ordre
des articles 25, 26, 27 &AMP; 28). Réponse à chaque question a été
donnée.
Le Congrès a ensuite été invité à voter pour adopter le Règlement
Intérieur à nouveau par appel nominal demandant un simple "oui ou
non".
Le Congrès a voté à l'unanimité d'accepter le Règlement Intérieur.
Décision : Approbation unanime d'adoption des nouveaux statuts et le
Règlement Intérieur.
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b. Fee structure and CEP Membership Fee
The President reminded Congress that in 2009 the Congress at that time
agreed and approved a proposal from the NJBB for the CEP to work
towards paying the costs and expenses of all members of the CEP Board
instead of the Board members’ home Federations. There has been little or
no progress on that mandate due simply to the lack of funds.
The sole source of income for the CEP is membership fees and registration
for the EuroCup although the money received for the EuroCup is returned
as prize money, medals and extra support for the host nation, which is
why there is a separate proposal for the EuroCup fees before Congress
today.
Proposal 1: to increase membership fees based upon the revised licence
table structure, which has taken into consideration the licence survey and
participation numbers (Federations) in our championships.
The President explained that the proposal to introduce new
championships relied on this increase in fees.
There were no questions from Congress.
Congress was asked to vote to adopt the new Fee Structure, again by roll
call.
Congress voted: YES - 30, No - 1
Decision: Majority approval to change Fee structure and Membership Fee

b. La structure des Cotisations et Affiliations à la CEP
Le Président rappelle á l´Assemblée Générale qu'en 2009 l´Assemblée
Générale de l'époque a accepté et approuvé une proposition de la NJBB
pour la CEP à œuvrer pour payer les coûts et les dépenses de tous ses
membres du Comité Directeur á la place des Comités des Fédérations
membres. Il n’y a eu que peu ou aucun progrès sur ce mandat simplement
en raison du manque de fonds.
La seule source de revenus pour la CEP sont les frais d'adhésion et de
d'enregistrement à l'EuroCup même si l'argent reçu pour l'EuroCup est
rendu comme prix, médailles et en soutien supplémentaire pour la nation
organisatrice, ce qui explique pourquoi il y a eu une proposition séparée
pour la cotisation à l'EuroCup avant l´Assemblée Générale d'aujourd'hui.
Proposition 1 : pour augmenter les affiliations sur base de la structure du
tableau révisé des licences, qui prend en considération le sondage
effectué sur les licences et le nombre de participations (Fédérations) dans
nos championnats.
Le Président explique que la proposition visant à introduire de nouveaux
championnats reposait sur cette augmentation de cotisation.
Il n'y a pas de questions de la part de l´Assemblée Générale.
l´Assemblée Générale a été invitée à voter pour adopter la nouvelle
structure des cotisations, encore une fois, par appel nominal.
Le Congrès a voté : oui - 30, Non - 1
Décision: approbation à la majorité pour modifier la structure des
cotisations et les frais d'adhésion
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c. EuroCup - Fees
In 2013 the Congress asked the Board to appoint board members to
attend each group to oversee the organisation and to ensure the rules are
adhered to.
At the same time Congress decided to reduce the qualifying rounds from 2
to 1 and increased the number of teams to qualify for the final from 6 to
8.
As requested the Board acted on these decisions. However, these
decisions have required a significant change to the EuroCup budget, which
we cannot maintain with out an increase in fees.
Currently, the expenditure for the EuroCup is in the order of €8,500
(actual cost) which only covers the prize money, financial assistance to the
host and the medals/trophies.
None of the budget goes towards the costs associated with having Board
members at a venue.
Questions were asked by: Slovakia, Luxembourg, Germany, Sweden, Czech
Republic, Poland and Denmark.
Germany proposed that the larger Federations could pay more to reduce
the burden on the smaller federations.
Confirmed by the Board that the scales can be adjusted but the end figure
remains essentially the same, there followed a short pause in the
proceedings while Germany, France, Belgium and the Netherlands
discussed a change in their fees.

c. Coupe d’Europe - Cotisations
En 2013 l´Assemblée Générale a demandé au Comité Directeur de
désigner des membres du Comité Directeur comme délégués de chaque
groupe pour superviser l'organisation et pour veiller à ce que les règles
soient respectées.
En même temps, l´Assemblée Générale a décidé de réduire les tours de
qualification de 2 à 1, et à augmenter le nombre d'équipes à qualifier pour
la finale de 6 à 8.
Le Comité Directeur a agi en se fondant sur ces décisions. Toutefois, ces
décisions ont exigé un changement significatif du budget de l'EuroCup,
que nous ne pouvons maintenir sans que par une augmentation des
cotisations.
Actuellement, les dépenses de l'EuroCup sont de l'ordre de 8.500 € (coût
réel), ce qui ne couvre que les prix en argent, l'aide financière à
l'organisateur et les médailles/trophées.
Rien dans le budget ne sert á rembourser les frais liés à la présence de
membres du Comité Directeur dans chaque groupe.
Des questions ont été posées par : la Slovaquie, le Luxembourg,
l´Allemagne, la Suède, la Tchéquie, la Pologne et le Danemark.
L'Allemagne a proposé que les grandes fédérations pourraient payer
davantage pour réduire le fardeau pesant sur les fédérations plus petites.
Il est confirmé par le Comité Directeur que les échelles peuvent être
ajustées, mais la structure finale demeure essentiellement la même, il
s’en est suivi une courte pause dans le déroulement alors que
l'Allemagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas ont examinés le
changement de leurs cotisations.

Congress / Assemblée Générale - 2015
The four Federations agreed the following:
France €1,900, Germany, Belgium and the Netherlands to €1,450 which
was accepted by the Congress

Les quatre fédérations ont convenu ce qui suit :
France 1 900 euros, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas à €1 450 ce
qui a été accepté par, l´Assemblée Générale.

Decision: Majority approval to change EuroCup Fees and fee structure.

Décision : approbation à la majorité pour modifier les cotisations de
l'EuroCup et la structure des cotisations.

The President thanked Germany for their initiative and France, Belgium
and the Netherlands for their extra contribution to lower the fees.

d. Championships (Singles & Calendar changes).
This proposal was basically to restructure the CEP calendar to include a
new Championship, Singles for men and women plus each year a new
Espoirs Championship.
Questions were asked by: Denmark, Belgium, Poland, Norway, England,
Italy and Luxembourg.
It was made clear that if a host for a Championship could not be found
then that event would not go ahead.
Congress was asked to vote to adopt the new Fee Structure, again by roll
call.
Congress voted: YES - 28, No - 3
Decision: Majority approval to the proposal

Le Président a remercié l'Allemagne pour son initiative et la France, la
Belgique et les Pays-Bas pour leur contribution supplémentaire d'abaisser
les cotisations.
d. Championnats (Tète a Tète et modifications de calendrier).
Cette proposition était essentiellement pensée pour restructurer le
Calendrier de la CEP en incluant un nouveau championnat, pour les
hommes et les femmes en tête à tête et aussi d’avoir chaque année un
nouveau championnat Espoirs.
Des questions ont été posées par le Danemark, la Belgique, la Pologne, la
Norvège, l'Angleterre, l'Italie et le Luxembourg.
Il a été clairement précisé que dans le cas où un organisateur d’un
championnat ne pourrait pas être trouvé alors l’événement n'aurait alors
pas lieu.
Le congrès a été invité à voter pour adopter la nouvelle structure des
cotisations, encore une fois, par appel nominal.
Le Congrès a voté : oui - 28, Non - 3
Décision: approbation à la majorité de la proposition
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6 Report from the Marketing Commission:
A brief status report was presented by Mr J Cantarelli (Vice
President) regarding Sponsorship.

Rapport de la Commission Marketing :
Un bref rapport de situation est présenté par M. J Cantarelli (Vice-Président) en
matière de partenariat.

Joseph stated that it is still a very difficult environment to obtain
monetary sponsors.

Joseph déclare qu'il est encore très difficile de trouver des partenaires dans
l'environnement de crise économique actuel.

The publicity arm of the FFPJP – SOS Promo Pétanque will assist in
managing and selling stock of CEP products e.g. a CEP jack.
There was also the option that Federations could sell some
products on behalf of the CEP.

La société de promotion « SAOS Promo Pétanque » de la FFPJP - contribuera à la
gestion et à la vente d'articles et de produits de la CEP comme par ex un but CEP.
Il y a aussi la possibilité pour les fédérations de pouvoir vendre certains produits
au nom de la CEP.

Perhaps with the potential development of a permanent
headquarters in Luxembourg, there may be the possibility to link in
with the Luxembourg Federation.

Avec le développement potentiel d'un siège permanent au Luxembourg, il y a
peut-être aussi la possibilité de nouer des partenariats en lien avec la Fédération
Luxembourgeoise.

No further action required of Congress at this time.
7 Future Events / Événements futurs
2015
Week 42 October 16-18

Aucune autre action n’est requise par l´Assemblée Générale à ce moment.

EC Espoirs

Netherlands – Pays Bas

EuroCup Finals

Luxembourg

EC Singles: Men/Women

host needed – Organisateur á trouver

Date to be agreed

EC Triples Espoirs: Men/Women

host needed – Organisateur á trouver

Week 36 September 8-11

EC Triples: Women

Bratislava, Slovakia

Week 42 October 18-20

EC Triples: Veterans

Monaco

Week 43 October 28-30

EC Triples: Juniors

Monaco

Week 48 December 2-4

EuroCup Finals

host needed – Organisateur á trouver

Week 48 November 27-29
2016
Date to be agreed
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2017
Date to be agreed

EC Triples Espoirs: Men/Women

host needed – Organisateur á trouver

Date to be agreed

EC Triples: Veterans

host needed – Organisateur á trouver

Week 38 September 22-24

EC Men Triples

St Pierre Les Elbeuf, France

Week 48 December 1-3

EuroCup Finals

host needed – Organisateur á trouver

EC Singles: Men/Women

host needed – Organisateur á trouver

Date to be agreed

EC Triples Espoirs: Men/Women

host needed – Organisateur á trouver

Date to be agreed

EC Triples: Juniors

host needed – Organisateur á trouver

Week 39 September 28-30

EC Triples: Women

Palavas les Flots, France

Week 48 Nov/Dec 30/02

EuroCup Finals

host needed – Organisateur á trouver

2018
Date to be agreed

8 2015 European Championship for Men
i. Information: There was no additional information.

2015 Championnat d’Europe Masculin
i. Information: il n'y avait aucun renseignement additionnel.

ii.

Alcohol Testing: No additional information.

ii.

Dépistage de l'alcool : pas de renseignement supplémentaire.

iii.

1st Round Draw of Championship & Precision Shooting

iii.

Tirage du 1er tour du championnat & Tir de Précision

9 Miscellaneous
Information: No items added

Autres
information : aucun élément n’a été ajouté

