
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

Lundi 8 janvier 2018 

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

 

Absent (e) (s) : JA   

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 4 DECEMBRE 2017 :  

 

DEMANDE DE CANDIDATURE D’ANNE MARIE DAVID 

Avis favorable des membres du comité départemental. 

Mission : créer et développer le groupe des graphiqueurs. Elle sera formée à Gestion 

Concours par CC et assistera AM au graphique du 2
ème

 tour trophée des secteurs pour avoir un 

aperçu de la fonction. 

 

DEBRIEF DU CONGRES DEPARTEMENTAL DU 10/12/17 

 Aspects négatifs : Valider et fiabiliser en amont les données qui doivent être 

présentées lors de l’AG (nombre licences, budget, etc..).Qualité de la salle moyenne 

(pas d’estrade). La présentation des chiffres doit porter uniquement sur les données 

essentielles, afin de ne pas noyer l’auditoire. Pour éviter les problèmes de sonorisation 

de la salle, le comité départemental doit investir sur une sono.  

 Aspects positifs : Timing respecté et satisfaisant. Présence des élus qui ont exposé les 

difficultés financières auxquelles ils sont confrontés et qui conduiront certainement à 

des réductions budgétaires. Validation des deux propositions soumises au vote 

constituant une nette avancée pour les clubs et les joueurs notamment pour les 

déplacements aux futurs championnats régionaux.  

 Le prochain congrès 2018 se déroulera à Argelès.  Le Soler est candidat pour 2019. 

 Le défraiement des championnats de ligue prendra en compte le départ de 

PERPIGNAN et le nombre de participants de N-1 afin de pouvoir anticiper son 

règlement aux équipes. L’ajustement budgétaire se fera d’une année sur l’autre.  

 Le défraiement des clubs pour les CRC, ne pourra être réalisé qu’à l’issue de la 

compétition.  

 

AFFAIRES DISCIPLINAIRES :  

 Demande de remise de peine de S Alcazar refusée à l’unanimité des membres 

présents.  

 La Commission de Discipline Régionale Occitanie n’a toujours pas traité les affaires  

BRAULT et DURAN qui  ne devraient être examinées en appel que le 17 février 

2018.  

 J ROUTYA convoqué en CD le 04 01 2018.  

 

POINT TRESORERIE – LICENCES  

Licences : au 8 janvier : 971 licences enregistrées soit 50 de moins que l’an dernier à la même 

période.  

 

AVANCEMENT DES TRAVAUX AU SIEGE  

Le menuisier a fini la pose de la porte fenêtre et du volet-roulant. L’électricien et le plaquiste 

doivent finir. Bernard LEFEVRE, étant du métier prendra en charge le suivi et la coordination 

des travaux. Il est décidé de débuter les travaux à l’étage dès la fin des travaux du sous-sol et 

sans interruption.  

 



 

PREPARATIFS DU CONGRES DE MENDE 

Le point sur les questions à poser et les documents à récupérer : équipes qualifiées pour les 

championnats de France. Modification des dates du National de PRADES. Banderole, 

calendriers des Nationaux et dossier examen arbitre à récupérer. Examen des candidatures au 

poste à pourvoir.  

 

ORGANISATION DU COMITE PENDANT L’ETABLISSEMENT DES LICENCES 

Pendant la période des licences, une permanence téléphonique sera assurée par les membres 

du CD disponibles pour entraider CHANTAL. Sensibiliser ou rappeler aux présidents de 

secteur qu’ils ont pour mission d’établir les licences contrepartie des 2€ qui leurs sont 

octroyés pour ce travail.  

 

AVANCEMENT DU CALENDRIER  

Améliorer la coordination entre clubs, secteurs et comité pour fournir le calendrier dans de 

meilleurs délais. Coordonner les corrections et modifications sur une version unique .Cette 

année, le recours auprès de la Fédé, pour le National de PRADES, a retardé l’établissement du 

calendrier. Il reste comme dernière difficulté à confirmer le lieu des Emblèmes avec quelques 

incertitudes sur Villeneuve de la Raho.   

 

ELABORATION DU TABLEAU DE BORD 

AA est chargé de proposer une maquette d’un tableau de bord général présentant les chiffres 

clé du Comité en comparaison avec MPAP. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Trophée des secteurs : Suite à l’annulation du 1
er

 tour du trophée des secteurs, il a été 

décidé une nouvelle répartition des qualifiés : 11 – 11 – 10 chez les hommes / 6 – 6 – 

4 chez les femmes 

 Le Club de VILLEMOLAQUE organise des concours sur invitation, ce qui crée des 

polémiques au sein des clubs qui ne peuvent y participer. Il est précisé que rien à ce 

jour n’interdit les concours sur invitation. 

 Partenariat avec l’Indépendant à conforter : une présentation des clubs pourrait être 

effectuée en mars pour lancer la saison 2018.  

 

Fait et clos à 0 heure 30. 

 

A Perpignan le 9 Janvier 2018 

Le président du CD Pays Catalan                                                             Le secrétaire général 

Jean Pierre VIRGILI         Raphaël ROSAS 

 

 

 

 


