
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 6 Février 2017 

 

 

Excusés: Aurélia MALFRAY -  Bernard LEFEVRE – Elisabeth SUAREZ  

APPROBATION DU COMPTE RENDU CD DU 03/01/17 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA LIGUE LR DU 28/01/2017 

Délégation des PO : JPV – DC – CC – AM – RR 

Hormis l’AG de  bilan et de clôture de la Ligue LR, la plupart des points concernant le futur Comité 

Régional n’ont été ni débattus ni votés comme la dissolution de la Ligue LR ; le traité de fusion LR et MP ; 

les statuts et le RI du CR Occitanie. Seule la proposition de candidature unique de P Verdier  au poste de 

Vice Président du CR Occitanie et donc de Président de la Commission Régionale LR a été entérinée 

Nous avons eu lecture en séance de toutes les anomalies relevées par la Fédé dans les rapports des Délégués 

aux concours Nationaux du Languedoc-Roussillon sur lesquels il a été demandé une attention particulière. 

Nous avons attribué les lieux des différents tours de CRC ainsi que les délégués pour les Nationaux ayant 

lieu au sein de la ligue. 

A l’issue, JPV a contesté par courrier à la fédé la réunion pour plusieurs vices de forme. Après avoir obtenu 

l’assurance que le président de la FFPJP  qui l’a rappelé le lendemain avait bien entériné ses observations, il 

a retiré son recours, afin que la réunion du 4 février puisse se tenir. 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE REGIONAL OCCITANIE DU 4/02/2017  

Délégation des PO : AM et JPV  

Organigramme du comité régional : Président : A. VALERO (11) – Vice-président : M.M. CLAMENS – 

(31) Vice-président : P. VERDIER (48) Secrétaire : J.P RIGAUD (34)  – secrétaire-adjoint : M. 

NOGARET  (12) : Trésorier : L. ROUGIER (82)  -  

Il y a des différences notables entre le fonctionnement en LR et en Midi-Pyrénées. Tout le travail 

préparatoire consistera à uniformiser les modes de fonctionnement afin d’obtenir un système cohérent. Pour 

parvenir à ce but, il faudra regarder attentivement les incidences budgétaires. Conformément à la réunion 

avec le CNDS, il a été confirmé le rôle important de la commission des finances car les subventions 

Jeunesse et Sport seront attribuées au niveau régional. 

Commissions de discipline : Celle de Midi-Pyrénées traitera les dossiers du LR. Celle de LR traitera les 

dossiers de MP. A la demande de son Président sortant la Commission LR sera reconduite dans sa 

composition. 

POINTS SUR L’HABILLEMENT – SUR L’HEBERGEMENT – SUR LE TRANSPORT  

 hébergement : difficultés sur certains sites notamment le Mont St Michel ; Soustons (Jeunes ; DM et 

TaT 

  déplacements : Il a été décidé de favoriser le déplacement en train voire en avion, pour les grands 

déplacements. Pour ces grands déplacements, le trésorier fera un bilan comparatif des diverses 

possibilités. Pour les locations de véhicules, après démarchage des différents loueurs, UCAR s’aligne 

sur les prix moins chers. 

 Habillement : Tenue des Championnats de France en cours de négociation avec Néologik. Pour le 

pantalon ou le pantacourt le choix sera laissé aux joueurs. Tenue des membres du comité directeur 

Le recueil des tailles est en cours, suite aux prospections auprès de Devred et Kiabi.  



POINTS SUR LES LICENCES 

Nombres licences : 3073 Actuellement, par rapport à la même date de 2016, il manque 92 licences dont une 

quarantaine du secteur de l’Agly-Fenouillèdes. Rappel : le paiement des licences par les secteurs se fait 

début Mars pour 70% le solde sera payé au 15 octobre. Un courrier sera adressé aux présidents de secteurs 

par AA  Le président du comité demande que le trésorier tienne un tableau sur l’évolution des licences 2017. 

COMMISSION ARBITRAGE 

Le but de cette commission est la formation et le perfectionnement des arbitres. Il faudra les habiller et 

compléter leur lot de matériel. La commission d’arbitrage est composée de 15 arbitres. Le comité félicite le 

nouvel arbitre reçu brillamment Harley PAGES. Les arbitres ont été affectés pour les concours et 

compétitions des 6 premiers mois. Un état de ces affectations sera publié sur la page FB de Pétanque 

Catalane.   

COMPTE RENDU DE LA REUNION AVEC LA MAIRIE DE PIA 

Suite à la rencontre du 03/02/17 entre le club de Pia Stephan Boddaert Yoann Berlutti et JPV La mairie de 

PIA serait favorable à la construction d’un couvert sur une base de 64 terrains s’intégrant dans une zone 

sportive aménagée à l’est de La Foret (proximité du club). La Municipalité apporterait le terrain et 20 % du 

financement. Coût estimé à 3 millions d’euros. Un peu moins en supprimant certains équipements 

(chauffage). Possibilité de financement partiel par des entreprises privées en cas d’équipements solaires. 

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE AVEC Robert OLIVE RESPONSABLE DES SPORTS AU 

CONSEIL DEPARTEMENTAL du 06/02/17 

Participaient à la rencontre Serge Nougaret et Henri Thubert pour le Sport Boules partie prenante dans la 

démarche. Plusieurs possibilités ont été envisagées sans exclure une solution transitoire dans un entrepôt 

industriel de St Charles. Le Conseil Départemental soutiendra le dossier de PIA ou d’une autre commune 

qui souhaiterait s’engager dans ce type d’équipement dont il a été rappelé qu’il était un outil indispensable 

au développement sportif des 2 fédérations.  

DELEGATIONS POUR LES FINALES DEPARTEMENTALES 

Compte tenu de l’heure tardive ce point est reporté à la prochaine session. 

QUESTIONS DIVERSES 

Convention avec la Banque Populaire du Sud en cours de signature portant sur l’attribution d’une carte 

bancaire, l’obtention d’un crédit pour les travaux du Siège et sur un éventuel partenariat. 

Le comité directeur a étudié l’achat de calibre de tir de précision. Cet achat pourrait être lié à un dossier de 

subvention auprès du CNDS 

La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le 6 mars à 20 heures 30 au siège.  

La réunion prend fin à 23 heures 55. 

Le président                 Le secrétaire général 

Jean Pierre VIRGILI            Raphaël ROSAS 

 


