
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

Lundi 3 juillet 2017 

DU CD F.F.P.J.P. PAYS CATALAN 

               Absent excusé : E S. 

 VALIDATION DU COMPTE RENDU DU 6 JUIN      

   

Retour sur la décision du jury de la finale de ligue à LA PALME en doublette messieurs.  Patrick 

GRIGNON a confirmé que le logo du club n’était pas obligatoire sur la tenue des joueurs mais 

qu’il ne l’écrirait pas. 

 

 PRIME AUX RESULTATS POUR LES JOUEURS  

La prime d’encouragement aux joueurs pour leurs bons résultats aux France décidée en 2013 est 

reconduite comme suit Demi finaliste 300 € ; finaliste  600 € ; champion 1000 € ; quarts de finale 

des France Triplettes toutes catégories  200€  

 

 POINT SUR LES DELEGATIONS AU France à SOUSTONS  

Daniel OLIVERAS sera délégué de la doublette messieurs Bonnard Cuffy de Sorède. 

 

 COMMUNICATION SUR LES CONCOURS A PARTIR DE LA PAGE FACEBOOK 

Les concours pour lesquels il y a une communication sur FACEBOOK, doivent être conformes à la 

réglementation. Licence obligatoire, montant des dotations à respecter. Les membres du comité 

de direction ne doivent pas s’impliquer comme graphiqueur ou arbitre dans les concours qui ne 

rempliraient pas ces conditions. 

 

 LANCEMENT DE LA LICENCE DECOUVERTE 

Le déficit de licences en tendance s’approchera des 400 à fin 2017si rien n’est fait . Pour pallier 

ce manque, il a été décidé de créer la licence « découverte » qui a pour but de faire adhérer les 

personnes qui souhaitent jouer l’été dans les concours officiels, tout en bénéficiant d’un tarif 

préférentiel. Sur le prix de vente à 15 €, 10 reviennent à la fédération, 2 au comité régional, et 3 

au club. Le comité départemental ne perçoit rien sur ces licences. Une lettre va être adressée 

dans les secteurs et dans les clubs pour les sensibiliser à la démarche.   

 

 CANDIDATURE AUX FINALES DEPARTEMENTALES 

Pour 2018, les clubs de RIVESALTES et de PIA ont fait acte de candidature. Le club de BOMPAS va 

être également candidat à une finale départementale. Pour les emblèmes fédéraux, VILLENEUVE 

DE LA RAHO qui change de Président à la fin de l’année serait candidat. A confirmer. 

 

 POINT TRESORERIE  

Le poste location de véhicule est en forte baisse – le poste habillement est en légère baisse -  le 

poste arbitrage est en légère hausse. Le prix de vente des vêtements sera mis facebook.  

 

 POINT DISCIPLINE  



P. ESPIL a été reçu par le bureau départemental le 20 juin 2017et a été invité à s’expliquer sur ses 

propos diffusés sur FB. A la majorité des membres présents, il est décidé de lui adresser un ferme 

avertissement. Un courrier lui sera transmis en ce sens  le rappelant à ses obligations. Tout nouveau 

manquement ferait l’objet d’une procédure disciplinaire. 

 CREATION D’UNE CATEGORIE PRESTIGE 

Cette catégorie honorifique non accessible par les points concours distinguerait uniquement les 

joueurs champions de France. D’abord les joueurs titrés  pour le compte du CD Pays Catalan  et 

toujours licenciés dans le comité puis par extension ceux  actuellement licenciés dans le comité 

mais ayant obtenu leur  titre pour un autre département.  

Les joueurs  F. GOUGES ; G. NAUDO et  C. BAILLS concernés par ce dispositif sont également 

proposés à la médaille d’or de la FFPJP. 

 

 PLANNING DE LA VISITE DE PATRICK GRIGNON 

Voir document joint qui reste à valider par P Grignon. 

 

 DEPLACEMENT AU MONT ST MICHEL  

Suite aux différentes propositions avancées quant aux modes de transports les choix seront 

définitivement arrêtés lors du comité directeur du 24 juillet  

 

 QUESTIONS DIVERSES 

 L’INTERNATIONAL DES JEUNES A BARCELONE : regroupait 24 équipes de plusieurs pays. 

L’équipe des PO est sortie du premier groupe mais a échoué dans le second 

 PROCHAIN COMITE DIRECTEUR  le  24 juillet 2017 

 CHAMPIONNAT REGIONAUX T  JEUNES  à Rivesaltes : les Juniors de SALSES et les Minimes de 

PRADES titrés. 

 AG du 12/07/17 au  BOULOU  Les Oliviers : démission du comité directeur sortant et situation 

comptable  présentant un déficit non justifié à ce jour. 

 France à PONTARLIER : E S  déléguée ne pourra s’y rendre. La proposition de  Gines SANCHEZ  

comme délégué en remplacement est validée pour accompagner l’équipe de Toulouges. 

 Proposition à valider au prochain : congrès les finales départementales ne seront attribuées 

qu’aux clubs ayant adopté les statuts type de la fédération. 

   Le Président    Le Secrétaire Général  

  Jean Pierre VIRGILI   Raphaël ROSAS 

 

 

    

         

 


