Congress of the CEP in Ankara on the 17th of August 2007
Were present:
Board of the CEP:
Mr. Flemming Jensin, President, Mr. Klaus Eschbach, Vice President/Treasurer, Mr. Loek
van Tiggelen, general Secretairy, Mrs. Hortensia Hermida Torres, Mr. Edmond Seuillard, M.
Mike Pegge, Mr. Marco Longari, Mr. Fabio Ballauco, Mr. Stephane Pintus, Mr. Bruno
Fernandez
Federations:
Germany, Austria, Belgium, Denmark, Spain, Estonia, Finland, France, Great Britain,
Hungary, Israel, Italy, Luxemburg, Monaco, Poland, Netherlands, Slovakia, Slovenia,
Switzerland, Czech, Turkey, Ukraine
1. Opening
The President welcomes everybody and opens the Congress.
He thanks Mr. Reinold Borré (Belgium) who left the Board after his election in the Executive
Committee of the FIPJP in September 2006. Mr. Borré, former vice president of the Board did
a lot of good work for the development of the CEP. The President is convinced that he will
continue in contributing to the cooperation between CEP and FIPJP.
2. Minutes of the Congress in 2006 in Martigny.
The Congress agreed with the minutes of the General Secretary.
3. Moral Report 2006
The Congress agreed with the Moral report of the General Secretary.
4. Financial statement
The financial audit made by Mr. Henric Wolfhagen (Denmark) did not mention any problems.
With applause the Congress agreed with the financial report of the Treasurer.
5. Euro Cup for Clubs 2007
The finals of the Euro Cup for Clubs 2007 will be played in Rastatt (Germany) on the 17th and
18th of November.
The Congress had a lot of discussions about the proposition of Estonia who asked for fixed
dates for the qualification rounds. There is however the problem of the National Calendars
who differ al lot. The Board asks the Federations to send their next national calendar (2008) to
the General Secretary as soon as possible, but anyhow before 31 December 2007. The Board
will try to find a solution for the problem of the dates.
The President asks the opinion of the Congress about having two international umpires. One
umpire paid by the CEP and one umpire paid by the organizing Federation. The Board will
prepare a proposition for the Congress of 2008.
6. Championship of Espoirs 2007-2008
The Congress discussed a long time about the proposition of France and Monaco to give
permission to the participating Federations to play with the same team in the qualification
round as in the finals and to leave the rule of the limited age. The President put the
proposition to the vote. After the second ballot there was a majority of the Congress which
decided not to change the rules again and to maintain the limited age.
Germany was made the proposition to permit the participating Federations to play with team
of four players as also possible in the World Championship. The President put the proposition
to the vote and the Congress agreed with the proposition. That means that from now on all
participating Federations are allowed to play with teams of four players.
The candidature of Luxemburg for the organization of the finals of the European
Championship for Espoirs has been cancelled because of the construction of the new

boulodrome which will nit be finished at the time. Fortunately the French Federation offered
to organize the finals in France on 18-19-20 of April 2008. France is reflecting on the
location.
7. Statutes
The Congress agreed with the proposals of the Board. So the modification of the statutes are
in 2008.
8. Regulations WADA
The Congress agreed with the propositions of the Board. The CEP will act in the same way as
the FIPJP.
9. Championship for Juniors 2008 in Maastricht
Mrs. Elly de Jonge, President of the Dutch Federation NJBB informed the Congress about
the progress in preparation the Championship in Maastricht. The Congress accepted the
candidature.
10. European Championship for Women in Ankara
Mr. Mutlu Türkmen informed the Congress about the last details and answered on questions
posed by several Federations.
11. Miscellaneous
There were no other questions.
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1. Allocation du Président
Le Président souhaite bienvenue à toutes les personnes présentes et ouvre le Congres.
Il remercie M. Reinold Borré (Belgique) qui sortait le Comité Directeur après être élu dans le
Comité Exécutive de la FIPJP en septembre 2006. M. Borré, ancien vice président du Comité
Directeur CEP a fait beaucoup de travail pour la développement de la CEP. Le Président en
est convaincu qu’aussi dans son nouveau rôle M. Borré attribuera à la coopération entre CEP
et FIPJP.
2. Procès Verbal du Congres CEP 2006 à Martigny
Le Congres approuve le Proces Verbal du Secretaire General
3. Rapport Moral 2006
Le Congres approuve le Rapport Moral du Secrétaire Général
4. Bilan Financier 2006
La vérification aux comptes de la CEP fait par M. Henric Wolfhagen (Danemark) ne donnait
pas des problèmes. Avec applaudir le Congres approuve le Bilan Financier 2006.
5. Coupe d’Europe pour Clubs 2007
La finale de la Coupe d’ Europe pour Clubs aura lieu à Rastatt (Allemagne) le 17 et 18
novembre 2007.
Le Congres discute longtemps sur la proposition d’Estonie pour avoir des dates fixes pour les
matches de qualification. Il y a le problème des Calendriers Nationaux des Fédérations qui
sont très différentes. Le Comité Directeur demande les Fédérations d’envoyer leur Calendrier
National pour l’année prochaine au Secrétaire Général le plus vite possible, mais de toute
façon avant le 31 décembre de chaque année. Le Comité essayera de trouvez une solution
acceptable.
Le Président demande l’opinion du Congres sur l’idée d’avoir deux arbitres internationaux.
Un arbitre payé par la CEP et un arbitre payé par la Fédération qui organise. Le Comité
Directeur fera des propositions en 2008.
6. Championnat d’Espoirs 2007-2008
Le Congres discute encore longtemps sur une proposition de la France et Monaco de
permettre aux participants de jouer les matches de qualifications et les finales avec les mêmes
joueurs et de quitter le principe de l’age limité. Le Président mis aux voix cette proposition et
au deuxième tour le Congres décide de ne pas quitter le principe de l’age limité.
L’Allemagne fait une proposition de jouer avec équipes de quatre joueurs comme chez les
Championnat du Monde. Le Président mis aux voix cette proposition. Le Congres approuve
la proposition. Les Fédérations qui participent dans le Championnat peuvent immédiatement
inscrire avec des équipes de quatre joueurs.
La candidature de Luxembourg pour organiser les finales pour le premier Championnat
d’Europe pour Espoirs en 2008 est supprimé à cause de la construction d’un nouveau

boulodrome qui ne sera pas fini aux temps. La France a la bon volonté d’organiser les finales
en France le 18-19-20 avril 2008. La France doit encore réfléchir sur la location.
7. Statuts
Le Congres approuve les propositions du Comité Directeurs. Alors la modification des statuts
est prévue pour 2008.
8. Régulations WADA
Le Congres approuve la proposition du Comité Directeur. La CEP prendra la même position
que la FIPJP.
9. Championnat pour Juniors 2008 à Maastricht.
Mme Elly de Jonge la Présidente de la Federation Néerlandaise donne de nouvelles
informations sur les préparations de la NJBB à Maastricht. Le Congres approuve la
candidature.
10. Championnat Féminin à Ankara
M. Mutlu Türkmen donne les dernières informations et répond les questions des plusieurs
Fédérations.
11. Questions
Il n’ y a plus d’autres questions

