
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

Lundi 2 octobre 2017 

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

Absent (es) : BS.  Excusèe : AM  

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 4 SEPTEMBRE   

POINT SUR LES AFFAIRES DISCIPLAIRES :  

Mme ALCAZAR : dossier engagé – Mickaël BRAULT : appel régional le 22/11 – DE 

BRITO Anthony : en attente du paiement de l’amende. Stéphane DARIO : Suite au bureau 

départemental, le comité directeur se prononce pour un renvoi devant la commission de 

discipline. J Jacques VIDAL établira un rapport sur les propos tenus à l’encontre des arbitres. 

Suite à la réclamation d’A. BAYLE pour les concours d’AMELIE LES BAINS, une 

indemnité supplémentaire de 50 € va être proposée aux vainqueurs de chaque concours. 

National de CERET, les PEYRAMAYOU ont déposé plainte contre l’arbitre national J M 

pour non-assistance à personne en danger. Les arbitres opérant au National de CERET 

devraient être entendus par la gendarmerie. P. DERRION et J. VASQUEZ ont été reçus en 

bureau départemental. Selon les préconisations des organisateurs et des arbitres, ils ont fait 

l’objet d’un avertissement ferme qui leur sera signifié par courrier. Affaire DURAND – 

THUILLER : Les licences ont été suspendues par la fédération jusqu’à leur comparution. En 

attente de l’ITT définitive avant de déterminer la commission de discipline compétente. 

Engagement des poursuites à l’encontre d A Reyes suite au  rapport d’arbitrage le  mettant 

directement  en cause pour menaces lors du tir de précision à Bompas. Marie DOMINGUEZ 

quitte la séance à 22 heures 13. 

POINT TRESORERIE :  

Licences PO : 4574 moins 200 licences environ en 2017. Le déficit de licences porte sur la 

catégorie vétéran. 

4 secteurs THUIR – COTE VERMEILLE – SALANQUE RIBERAL – VALLESPIR doivent 

encore 18000 €. Si besoin, faire un dernier courrier de rappel. 

Les championnats de France coutent 32645 € en 2017. 

Montant de la subvention du CNDS1600 €. Contacter M. WOZNIAK dans le cas d’une 

réalisation partielle des projets et sur les conditions de restitution .  

DEMANDE D’EQUIPES POUR LES CHAMPIONNATS DE France :  

Triplette promotion : 1 ----- Triplette masculine : 3 ----- Doublette masculine : 1 ----- T à T 

masculin : 2  

Triplette vétéran : 1 + 1 ----- Doublette mixte : 1 + 1 ----- Triplette féminine : 1 ----- Doublette 

féminine : 1 

T à t féminin : 1 ----- Triplette Provençal : 3 ----- Doublette Provençal : 3. 

Il faut fournir la réponse de nos désidératas avant le 12/11/17.  



 

ARBITRAGE CONFORMITE DES TENUES .CANDIDATURES POOL ELITE – 

MODALITES DE DEFRAIEMENT DES ARBITRES (RECLAMATION M. DALUZ) :  

Conformité des tenues des arbitres validée par JM. Proposition de candidature d’HP pour les 

championnats de jeunes. M. DA LUZ a déposé une réclamation pour le défraiement des 

arbitres selon le nouveau barème national. JM doit voir avec lui la proposition retenue par les 

arbitres en début de saison. 

POINT TRAVAUX :  

Le plaquiste, le maçon, l’électricien se sont coordonnés et ont commencé les travaux. Le 

menuisier et le climatiseur interviendront ultérieurement. Le budget prévisionnel de 50 000 € 

devrait être tenu.  

COMPTE RENDU REUNION REGIONALE + PREPARATION REUNION CT LR :  

Le maintien d’un trésorier à la tête des anciennes ligues est illégal. Ces 2 trésoreries doivent 

être reprises par la trésorerie du comité régional. Le problème n° 1 reste l’harmonisation 

financière. Le dédommagement des frais de CDC entrainera une augmentation de la licence 

de 1.3 €. Cette augmentation devra être adoptée par la prochaine AG. 

BILAN TIR DE PRECISION :  

Le bilan du tir de précision à BOMPAS les 30 septembre et premier octobre est positif bien 

que le nombre de participants soit moyen. Cette compétition demande une grosse préparation 

et une organisation exigeante. Afin de faciliter le travail du prochain club organisateur, fort 

d’une première expérience, le comité départemental fournira une liste des besoins en matériel 

et en personnel. Le comité fournira contre un chèque de caution une grande partie du matériel 

nécessaire. 

PROPOSITIONS MEDAILLE JEUNESSE ET SPORT BRONZE ET ARGENT :  

Daniel CARUEL sera proposé pour la médaille argent. 

QUESTIONS DIVERSES : 

Après son AG le club d’AMELIE LES BAINS sans repreneur s’est déclaré en sommeil. Il est 

précisé que dans ce cas de figure les mutations sont payantes. Le président sortant devrait s’en 

charger. 

Fin de la Réunion à 00 heure 35 

Le président                                                                                              le secrétaire général  

JP VIRGILI   Raphaël ROSAS 

 


