
 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR  

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

En date du mardi 3 janvier 2017 à 20 heures 30 au siège, rue Bassères à PERPIGNAN. 

Membres présents 15 /15  (feuille d’émargement annexée) 

 

Nombre licences : 921 

Nombre mutations : 178 

ORDRE DU JOUR  

 

 En préambule, le président présente ses vœux aux 14 membres du comité directeur et expose les 

grands principes qui doivent régir le fonctionnement du comité directeur : disponibilité, respect et 

confidentialité des décisions. 

 

 Approbation du compte rendu du comité directeur du 5 décembre 2016 

Ce compte rendu comportait notamment le refus de validation du projet de statuts du comité régional. Le 

président explique, pour les nouveaux membres, son refus de valider le projet de statuts du comité régional 

Occitanie, en raison du manque de concertation et des délais de réponse. 

Ce compte rendu comprenait également les nouvelles règles du CDC 1
ère

 et 2 ème division, avec une montée 

et une descente en fonction des résultats obtenus et non plus par simple choix. 

Ce compte rendu faisait aussi rappel de l’obligation d’autorisation parentale pour une sortie de territoire 

d’un jeune (obligation légale). 

Ce compte rendu du 5 décembre 2016 est adopté à l’unanimité et est joint au présent compte rendu. 

     

 Délégations et organigrammes 2017 – 2020 

Le président présente l’organigramme du comité directeur pour les années 2017 – 2020. Il communique les  

fonctions des membres d’après les entretiens qu’il a eus avec chacun d’entre eux. Il expose également sa 

vision de chaque délégation. Il reste à trouver quelques bénévoles extérieurs au comité directeur. 

L’organigramme définitif sera annexé au présent document lorsqu’il sera complet et définitif. 

« Le cœur de métier » est la délégation au développement sportif avec un effort particulier envers les jeunes 

et les féminines.  

La délégation aux règlements et à la discipline sera un axe important du mandat avec un effort significatif à 

porter sur  l’arbitrage.  

  

 Finalisation du calendrier 2017 

Le calendrier 2017 est quasiment achevé. Pour l’année 2018, il faudra faire un effort sur le sponsoring afin 

d’atténuer le coût de ce document. Ce travail doit être entrepris rapidement. 

 

 Pass-Contact Jeunes  

La fédération facture 1 € la licence PCJ, mais ce type de licence n’est pas comptabilisé dans le total des 

licences.  

 

 Arbitrage – les nouveautés du règlement 

A savoir que ce nouveau règlement rentre en application dès le 1
er

 janvier 2017.  



Parmi les points importants : Les normes relatives au bouchon (art.3) le jet du bouchon (art.6) Distance à 

respecter lorsque l’arbitre mesure un point (art.26). Sanction pour dépassement de temps pour jouer une 

boule (art.35). 

 

 CDC – finalisation calendrier CDC D1 et D2 

Ces deux division comprennent 20 équipes chacune : 

1
ère

 division : Pia – Maureillas – Montescot – Prades – St Assiscle 1° - St Assicle 2° - Toulouges – Pilou 1° - 

Pétanque Cérétane – Elne – Pia 2° - Ille sur Têt – Banyuls sur Mer 1° - Banyuls sur mer 2° - Argeles – St 

André – Llupia - Port-Vendres – St Laurent de la Salanque – Las Cobas. 

2
ème

 division : St Féliu d’Amont – St Laurent de la Salanque – Ille sur Têt – Le Soler – Pétanque 

Stéphanoise – Rivesaltes – Ebcs Baixas – La Boule Barcarés – Amélie Les Bains – St Jean Pla de Corts 1° - 

St Jean Pla de Corts 2° - Argelès – St André – Canet Marenda – Bompas – Pilou Canet – Prades 1° - Prades 

2° - Port Vendres – Salses. 

Le règlement du CDC est en cours de finalisation. 

 

 Questions diverses 

 

 Le président de Sorède sollicite le regroupement des jeunes. Le comité répond favorablement. 

 Le Comité Départemental Olympique et Sportif, l’UFOLEP et la Ligue de l’Enseignement mettent 

en place à compter du 30 janvier 2017 un stage d’insertion professionnelle par et pour le sport. Les 

10  séquences de formation, à raison de 2 jours consécutifs sur une durée de trois mois, seront suivies 

d'une aide à l'immersion dans la filière professionnelle. 

Ce stage s’adressera à des jeunes de 16 à 25 ans sans emploi et hors du système scolaire. Il vise à 

aider à leur orientation professionnelle. 

Les candidatures doit être adressées au CDOS66, cdos66@wanadoo.fr , qui transmettra. 

La date de clôture des inscriptions est fixée au lundi 16 janvier 2017. Une sélection sera effectuée 

selon des critères de recevabilité. 

 Pour le Trophée des secteurs les membres du comité pilotant les graphiques : 1
er

 tour : R. ROSAS – 

2
ème

 tour : J. METHIVIER – 3
ème

 tour : D. CARUEL – 4
ème

 tour : A. APARICIO. Le renouvellement 

des licences étant en cours, tous les joueurs ne pourront pas présenter leur licence, en revanche, ceux 

qui se sont qualifiés devront être détenteurs de leur licence lors de la phase finale. 

 Les membres du comité directeur responsable de graphique doivent récupérer deux enveloppes : 

celle des inscriptions hommes et femmes et celle correspondant à 20 % du total des inscriptions. 

 Afin que tout le monde soit formé au graphique, le président demande que messieurs CORPETTO et 

CARUEL effectuent des séances de formation.   

 

La réunion prend fin à 23 heures 50, l’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés. 

Le président         Le secrétaire général 

Jean Pierre VIRGILI           Raphaël ROSAS 

https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/cdos66%40wanadoo.fr

