
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

 

DU CDF.F.P.J.P. PAYS CATALAN 

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

Membres absents : Harley PAGES – Elizabeth SUAREZ (excusés)  

 

ORDRE DU JOUR  

VALIDATION DU CR DU 3 AVRIL  

BILAN DES EMBLEMES FEDERAUX, DES FINALES DEPARTEMENTALES ET UN POINT 

D’ECLAIRAGE SUR L’ARBITRAGE :        

 Organisationnel : Mentionner dans le cahier des charges en cas d’intempéries, un emplacement abrité 

pour le graphique (protection du matériel informatique). Fournir un plan numéroté des jeux et 

l’emplacement des terrains éclairés. 

Seuls les membres de la commission de validation des terrains sont habilités à donner des directives pour 

l’organisation des compétitions ; emplacements et traçage des jeux, emplacement(s) du graphique en 

fonction des conditions climatiques, raccordements électriques, etc. 

 Arbitrage: Depuis 2017, une motivation nouvelle se fait jour au sein du corps arbitral. Le respect de 

la discipline a progressé même s’il faut encore travailler pour améliorer la situation. Arriver par la 

formation à améliorer le niveau de compétence, à harmoniser la façon d’arbitrer et à mieux se 

répartir les tâches avant le début des compétitions. Harmoniser le niveau d’exigence de chacun. 

 Améliorer la coordination entre les graphiqueurs et les arbitres. Définition et respect du rôle de 

chacun. 

POINT TRESORERIE - LICENCES – RELEVE DE DECISION POUR VALIDER L’EMPRUNT 

AUPRES DE LA BANQUE POPULAIRE – OUVERTURE DU SITE SUR LA GESTION COMPTABLE : 

 Point trésorerie : compte bancaire + 46544,78€  au  30 04 17. A défalquer  factures en cours - 

9424,12€ soit un solde 37120,66€  auquel il faut ajouter le versement des licences secteurs  + 11500€ 

soit bilan de l’exercice  en cours + 48620,66  Les clubs du secteur de PERPIGNAN qui n’ont pas 

payé leur quotte part de licence 2017, seront relancés par courrier.              

 Etat des licences : 111 licences de moins qu’en 2016 à la même période.        

 Convention Banque Populaire  Sud : un sponsoring de 250€ nous est accordé. Négociation en cours 

sur le taux du prêt travaux.  Un relevé de décision du Comité Directeur est nécessaire pour le 

montage du dossier de prêt: 

Par un vote unanime, les membres du comité directeur du CD F.F.P.J.P PAYS CATALAN, autorise le 

trésorier à engager les démarches pour l’obtention d’un prêt de 50 000 euros remboursable avant la 

fin du mandat 2017 / 2020.  

 Ouverture du site de gestion comptable CER France: le chemin d’accès est affiché. 

DISCIPLINE        

Affaires en cours PEYRAMAYOU commission le 17/05. SICRE le 31/05 ; BASSET – DE BRITO le 7/06. 

Deux nouvelles affaires sont à l’étude : RAMON Nicolas – BRAULT  Mickaël  



CHAMPIONNATS DE LIGUE EN LOZERE :        

En l’état des relations actuelles avec la Commission Territoriale  LR  Jean André CUVELIER, vice 

président du comité participera comme Délégué aux Régionaux de MARVEJOLS.  

POINT SUR LES DEPLACEMENTS AU FRANCE :        

 Déplacement au MONT ST MICHEL  les équipes qualifiées ont émis le souhait de s’y rendre par 

leurs propres moyens. Suivant l’étude de coût réalisée par AA ils pourraient être indemnisés sur la 

base du trajet le moins cher (Avion jusqu’à Paris ou Renne + voiture de location).   

 Un courrier type en cours d’élaboration sera remis aux joueurs se déplaçant aux France. Ce courrier 

sera complété d’un questionnaire – évaluation afin que le comité puisse tirer un enseignement des 

réponses et éventuellement apporter des aménagements.   

CDC :            

Réclamation pour le match Le Barcarès / Banyuls. Le Barcarès a fait délibérément jouer une joueuse de 

l’Aude sous une autre identité. L’équipe fautive est disqualifiée et devra s’acquitter comme amende des frais 

de forfait complet. Cette joueuse est citée en discipline par le CD11 ce qui implique la citation du Président 

du club à l’origine des faits. 

Rappel il est interdit d’ajouter des cases sur les feuilles de match des féminines pour augmenter le nombre 

de joueuses. Les dirigeants des clubs concernés seront avisés par courrier. 

Rappel aux clubs concernés : un joueur ne peut être inscrit dans 2 équipes de même niveau 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Les clubs demandent un accusé de réception pour les inscriptions d’équipes. La secrétaire le pratique 

déjà, la démarche sera systématisée. 

 Réunion travaux du siège jeudi 18 mai 15 h  avec JPV ; AA ; DC ; RR.  

 Un nouveau club est en cours de création dans le VALLESPIR : BROUILLA 

 Les membres du comité devront fournir une photocopie de leur permis de conduire afin de faciliter 

les réservations de véhicules. 

Fin à 23 h 55. 

    Le président         Le secrétaire général 

    Jean Pierre VIRGILI         Raphaël ROSAS 

 


