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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR  

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

En date du lundi 6 mars 2017 à 20 heures 30 au siège, rue Bassères à PERPIGNAN. 

Membres absents : néant (voir feuille de présence) 

 

ORDRE DU JOUR  

 

VALIDATION DU COMPTE RENDU DU 6 FEVRIER : OK  

COMMISSION TERRITORIALE DU LANGUEDOC ROUSSILLON          

En raison des relations instaurées avec le président de la CT LR  le comité directeur du Pays 

Catalan a voté à la majorité de ses membres une motion visant à ne plus siéger dans cet 

organisme. 

 Cf Texte de la motion joint en annexe:  

DELEGATION POUR LES FINALES DEPARTEMENTALES 

25 & 26 mars doublettes mixtes à BOMPAS : J.A CUVELIER - J.J VIDAL                                         

01 & 02 avril triplettes promotion à VILLENEUVE DE LA RAHO : M. DOMINGUEZ – H. 

VIDAL          

08 & 09 avril doublettes masculines à PRADES : J. METHIVIER – J AMIEL                               

12 & 13 avril triplettes vétérans à ALENYA : D. CARUEL – R.ROSAS                                             

15 & 16 avril triplettes provençal à P. STEPHANOISE : C. CORPETTO – A. MALFRAY

          

22 & 23 avril doublettes féminines à ARGELES : H. PAGES – J.A CUVELIER                                

 22 & 23 avril triplettes masculines à ARGELES : D. CARUEL – R. ROSAS   

         

30 avril 1er mai Emblèmes masculins : à ST LAURENT/SALANQUE : C. CORPETTO – 

J.A CUVELIER – D. CARUEL  

30 avril 1er mai Emblèmes féminins : à ST LAURENT/SALANQUE : M.CAMPMAJO – H. 

EGEA          

 21 mai triplettes J.C.M à ARGELES : C. CORPETTO – J.A CUVELIER – J. AMIEL               

         

25 mai tête à tête masculins à BAGES : J. METHIVIER – B. LEFEVRE                                                        

25 mai tête à tête féminins à BAGES : H. PAGES – J. AMIEL                                                                        



27 & 28 mai doublettes provençal à CABESTANY : M. DOMINGUEZ – H. VIDAL                                    

11 juin doublettes C.M.B à SOREDES : C. CORPETTO – J.A CUVELIER                                                    

23 & 24 septembre triplettes mixtes à MONTESCOT : J. METHIVIER – J.J VIDAL                                       

30 septembre & 1
er
 octobre tir précision masculin à BOMPAS : C. CORPETTO – R. ROSAS                       

30 septembre & 1
er
 octobre tir précision féminins à BOMPAS : D. CARUEL  

DELEGATIONS POUR LES CHAMPIONNATS DE LIGUE      

          

1
er
 & 2 juillet triplettes J.C.M. à RIVESALTES : C. CORPETTO - J. METHIVIER – J.A 

CUVELIER          

16 & 17 septembre doublettes C.M.B (34) : C. CORPETTO 

COLLOQUE DES EDUCATEURS                           

Parmi les personnes pressenties, personne n’a pu se libérer pour représenter le comité au sein 

du colloque des éducateurs les 10 et 11 avril à MACON (71). JPV en a avisé la Fédé et la 

DTN JY Peronnet. 

POINT TRESORERIE LICENCES ET BANQUE POPULAIRE                  

 Actuellement le comité recense 3759 licenciés soit 83 licences de moins qu’en 2016 à la 

même date.  Une action est envisagée entre Mai et les vacances scolaires, au collège St Louis 

de Gonzague sous réserve de trouver 4 à 5 formateurs pour appuyer ceux du comité 

départemental (voir parmi les formateurs de PIA). 

Les travaux au siège du comité vont être engagés après un bilan complet et la révision des 

devis.  

Le prêt de 50 000 € sur 48 mois auprès de la Banque Populaire est possible dès lors que l’on 

rapatrie le contenu du livret de caisse d’épargne du CA. Ce montant servira de 

cautionnement.  

La carte bancaire qui a été commandée coutera 55 € par an. Sauf signature d’une convention 

Pop’ Asso actuellement à l’étude 

La Banque Populaire étudie également la possibilité d’un  sponsoring soit en argent et / ou 

en équipements.    

POINT DEPLACEMENT - HERBERGEMENT aux  France  

Reste à caler les déplacements les plus longs (choix du moyen de locomotion). Pour 

l’hébergement, tout est en place sauf pour SOUSTONS  où un hôtel doit confirmer ses 

disponibilités. Depuis nous avons reçu la confirmation. 

POINT HABILLEMENT nous  

Pour l’habillement des hommes du comité, seuls Bernard et Christian doivent essayer. Pour 

les autres c’est OK. Les femmes sont en recherche d’une tenue fonctionnelle.                                                                     



Pour les tenues des joueurs, plusieurs prospections sont en cours. Le choix se fera  

notamment par rapport au coût  

LES EMBLEMES FEDERAUX  

Le dimanche 30 avril, à l’occasion des emblèmes fédéraux, le comité directeur  aidera 

l’association « Vaincre la mucoviscidose » en vendant les billets à la place des membres de 

cette association retenus sur une autre manifestation.     

 

 QUESTIONS DIVERSES 

La sous commission discipline d’arbitrage entendra prochainement (date à fixer) Patrick 

HUNAULT.  

 

La réunion prend fin à 23 heures 35, l’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés. 

Le président                Le secrétaire général 

Jean Pierre VIRGILI                      Raphaël ROSAS 

 


