
 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR  

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

En date du lundi 3 avril  2017 à 20 heures 40 au siège, rue Bassères à PERPIGNAN. 

Membres absents : PAGES Harley – Elizabeth SUAREZ  (excusés)  

ORDRE DU JOUR  

VALIDATION DU CR DU 6 MARS : OK 

COMPTE RENDU DE LA REUNION OCCITANIE DU 18 MARS (pour mémoire diffusion du 

compte rendu) 

POINT SUR LES FINALES DEPARTEMENTALES JOUEES 

Précisions sur le cahier des charges. Avoir un lieu adapté pour le graphique – Préciser les terrains 

éclairés – Eviter les terrains à proximité de la buvette qui peuvent poser problème. Points à vérifier 

par la commission  de validation des terrains. Il est demandé aux membres du comité et aux arbitres 

de ne pas alimenter de polémique sur Facebook ou de ne pas y répondre.    

Par rapport au règlement, à chaque début de compétition, le jury devra déterminer si les conditions de 

jeu sont normales. Dans ce cas, les règles strictes concernant la tenue seront appliquées. Dans le cas 

où les conditions de jeu sont exceptionnelles, les règles concernant la tenue seront assouplies 

(décision prise par un vote majoritaire). 

Lors des finales déjà jouées, de nombreux cartons jaunes ont été distribués. En revanche, le suivi 

semble poser problème. Donc pour éviter les problèmes, les arbitres devront noter les noms des 

joueurs sanctionnés. 

LICENCES – TRESORERIE 

 Total des licences enregistrées en 2017 : 4023 (soit moins 133 licences qu’en 2016). 

 Il faut faire un effort pour les licences « jeune » qui sont gratuites dans le but d’en recruter un   

maximum        .  

La trésorerie est de 13992.68 euros, sans le décompte des chèques en cours. 

 Rappel aux présidents de secteur qui n’ont pas encore payé 80 % du montant de leurs licences 2016. 

Courrier à faire pour les clubs de PERPIGNAN qui se trouvent dans ce cas de figure. 

 La banque a accepté le principe de l’emprunt pour les travaux du comité départemental. 

DELEGATIONS AUX FRANCE (voir feuille annexe) RAPPEL DES CONSIGNES    

Les consignes suivantes ont été adoptées : 20 € par repas pour les joueurs et pour l’accompagnateur. 

Les repas du vendredi soir – samedi midi – samedi soir seront avancés. Pour les déplacements 

lointains, le jeudi soir sera pris en compte. Pour le Jeu Provençal, le repas du jeudi soir sera pris en 

compte. 

L’enveloppe du délégué comprendra 20 € pour le tête à tête – 20 € pour la doublette  - 30 € pour la 

triplette, somme dont le délégué disposera à sa convenance.    

Les nuits du vendredi au samedi puis du samedi au dimanche sont réservées. Un acompte a été versé 

à la réservation.  

 



HABILLEMENT - HEBERGEMENT – TRANSPORT 

 Les tenues pour les membres du comité sont validées. N GOMARYR  a validé la proposition 

financière. Il a également donné son accord pour la proposition financière du flocage. 

Il restera à effectuer le flocage. 

Pour l’hébergement tout est calé. Pour le transport tout est calé. 

  AFFAIRES DISCIPLINAIRES EN COURS 

 Un exposé des affaires en cours a été effectué. La commission d’enquête procèdera à plusieurs 

auditions le mardi 4 avril 2017.  

QUESTIONS DIVERSES (les inscriptions au CNC vétéran) 

 La pétanque du Square a déclaré forfait général pour le CDC et pour la Coupe du Roussillon. 

Pénalité pour forfait général à réclamer. 

 Eviter d’affecter monsieur Hervé DEPOILLY sur les concours d’AMELIE LES BAINS. 

 Trouver 2 personnes pour remplacer M. CAMPMAJO et H. EGEA au graphique des emblèmes 

féminins.  

          Fin de la réunion à 23 heures 55. 

     Le président         Le secrétaire général 

     Jean Pierre VIRGILI           Raphaël ROSAS 

 


