
 

  

Chers(ères) membres et ami(e)s, 

 

Face à l’augmentation des cas de Covid-19, le Conseil Fédéral a adopté de nouvelles mesures pour 

permettre l’accès aux intérieurs des établissements sportifs, culturels et de restauration. À partir du 

13 septembre et jusqu’au 24 janvier 2022, ces lieux sont réservés aux personnes de 16 ans et plus qui 

ont été vaccinées, guéries ou testées négatives. En conséquence, de nouvelles contraintes pour les 

boulodromes intérieurs doivent s’appliquer. Voir sous le lien Info_clubs_nouvelle_ordonnance_16-09-

2021.pdf (petanque-fsp.ch) pour plus d’informations. 

 

Assemblée des délégués 

La prochaine Assemblée des délégués aura lieu le samedi 12 février 2022 à la salle de la Tronchenaz à 

Villeneuve, et non le samedi 5 février, comme annoncé dans les activités du 31 juillet 2021. Merci de 

veiller à faire le changement dans vos agendas. Une convocation sera envoyée sous peu. 

L’Assemblée des délégués est l’organe suprême de Swiss Pétanque. Elle est compétente pour : 

approuver les rapports annuels du Comité Directeur et des autres organes et le rapport financier de la 

fédération, et donner décharge aux dirigeants responsables ; décider des recours contre les exclusions 

et les refus d’admission de membres ; élire le président central, les membres du Comité Directeur, 

les vérificateurs de comptes, la Commission Technique et la Commission de Recours. 

L’Assemblée ordinaire, composée des deux délégués de chaque société membre, a lieu tous les trois 

ans en février. Seuls les points inscrits à l’ordre du jour sont traités. Les propositions des associations 

et des clubs doivent parvenir au Comité Directeur au plus tard le 1er décembre.  

Toute société absente à l’Assemblée des délégués est passible d’une amende.  

 

Dissolution 

C’est avec regret que nous avons appris la dissolution du club de pétanque La Sportive Neuchâteloise 

de Bôle. Un club qui aurait eu 40 ans l’année prochaine.  

Lors de leur assemblée générale extraordinaire, un don de 3 000.00 CHF pour le mouvement jeune de 

Swiss Pétanque a été voté. Un grand merci pour de cette somme considérable que les jeunes 

honoreront au mieux. 

 

Licence 2022 

Cette année, une nouvelle licence de Swiss Pétanque avec un QR code a été imprimée. Pour l’évolution 

du QR code, la licence 2022 sera entièrement réimprimée. À cette occasion, Swiss Pétanque vous 

demande de renouveler votre photo en format passeport afin de mettre à jour le fichier. De plus, 

toutes les inscriptions annexes, comme ‘chef de table’ ou ‘arbitre’ par exemple, ne seront plus visible 

sur la licence mais dans le fichier du QR code.     

http://www.petanque-fsp.ch/_fsp/news/2021/covid-19/210917/Info_clubs_nouvelle_ordonnance_16-09-2021.pdf
http://www.petanque-fsp.ch/_fsp/news/2021/covid-19/210917/Info_clubs_nouvelle_ordonnance_16-09-2021.pdf


 

  

 

Agenda 

30 octobre : Comité central 

 

L’automne est à notre porte, avec ses couleurs jaunes, brunes et orangées. Vertes, rouges bordeaux 

et même dorées, les feuilles tombent dans un beau paysage embrumé. Que cette belle saison 

permette à nos activités sociales et sportives de se ressourcer ! 

 

Pour le comité directeur  

    Jean-Denis Willemin                                                    

  Président 

 

Rossens, 04.10.2021 


