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Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal               
COMITE DEPARTEMENTAL PAYS CATALAN 

Commission Territoriale Languedoc Roussillon 

Comité Régional Occitanie 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR  

Mardi 6 Juin 2017 

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

Absents excusés : A M –E S – H P   

VALIDATION DU COMPTE RENDU DU 3 MAI  

DELEGATIONS « AU FRANCE » LETTRE TYPE A REMETTRE AUX QUALIFIES 

 Mende : Joël METHIVIER : Equipe COSTA – A APARICIO : équipe TOURNAY – R ROSAS : équipe OLMOS. 

 CASTELNAUDARY : tout est calé 

 MONT ST MICHEL : proposition d’1 délégué supplémentaire J.J. VIDAL pour l’équipe de ST A qualifiée à la ligue– 

Remplacement de J P VIRGILI par le président de STA (discussion en cours). 

 Prévisions de déplacements au MONT ST MICHEL : 3 équipes en véhicules légers – 1 en avion. Un mode de 

transport uniquement VL sera proposé. 

 Lettre d’information à remettre aux joueurs sur les conditions de déplacement permettant aussi d’enregistrer leurs 

remarques ou observations afin d’en tirer tous les enseignements. 

CONFORMITE DU CRC VETERANS  

 CRC V  des 10 et 11 octobre à BOMPAS modifié en fonction de la date du CNCV. J Méthivier prépare un courrier à 

transmettre à la C T LR  afin de valider l’organisation projetée par le CD pays Catalan.  

 Le comité directeur entérine le changement du nombre de qualifiés (6-1) pour les régionaux en triplettes mixtes suite à 

la reprise de la place laissée vacante par le CD48.  

DECISION DU JURY DE LA PALME DE DEMANDER LE LOGO TYPE DU CLUB SUR LES MAILLOTS  

 Suite à l’exigence d’un logo club ou comité sur les maillots des joueurs par le jury des championnats régionaux à La 

Palme le président JP VIRGILI demandera au président du CR Occitanie le texte règlementaire en vigueur précisant 

cette exigence. Proposition adoptée à l’unanimité. 

POINT TRESORERIE + LICENCE + RELANCE CREDIT AGRICOLE 

 Les frais de déplacement (location de véhicules), d’habillement et d’arbitrage sont en hausse. 

 Relance du Crédit Agricole. Il propose un taux de 1.60 %  au lieu des 3% de la Banque Populaire pour nous garder 

comme client.  Les membres du CD PAYS CATALAN valident à l’unanimité des présents (12), la décision de signer 

l’emprunt avec le Crédit Agricole à la place de celui de la Banque Populaire. 

 Licences : 126 licences de moins qu’en 2016 à la même période.- Il faudra faire un rappel des impayés sur 80 % du 

montant des licences.  

 Projet d’1 rassemblement de jeunes le 27 septembre, avec l’UNSS. A voir avec messieurs GALLOY et BONNARD).  

 Axer l’effort de recrutement sur les PIJ et les sites de vacances scolaires.  

 Une proposition de licences à tarif réduit 15 € (vendue club) a été formulée. Elle sera mise en expérimentation à 

compter du 1
er
 juillet.  

POINT ARBITRAGE AVEC AFFAIRE DE PONTEILLA SUR LES INSCRIPTIONS 

 Erreur de date sur le calendrier, pas d’arbitre sur le concours au moment du démarrage.  
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 Le CD PAYS CATALAN rappelle aux  arbitres, dirigeants des secteurs et des clubs leur devoir de réserve notamment 

sur FACEBOOK et les autres réseaux sociaux où la polémique se répand rapidement. 

POINT DISCIPLINE  RECLAMATION PEYRAMAYOU – COURRIER DE MONSIEUR ESPIL  

 Le courrier de réclamation et d’appel de messieurs et madame PEYRAMAYOU n’est pas recevable car transmis hors 

délais. Le président du comité régional, n’a pas été saisi dans les délais impartis et sans que la somme obligatoire de 

450 € (150 x3) soit versée. Le secrétaire de la commission de discipline doit aviser le corps arbitral ainsi que le 

président du club. 

 P. ESPIL président du secteur Cerdagne-Capçir après diffusion d’un courrier sur Facebook mettant en cause le comité 

départemental s‘est entretenu avec le président VIRGILI à Cabestany qui l’a rappelé à son devoir de réserve. Après 

une assemblée générale extraordinaire non valide qui ne l’a pas suivi sur sa volonté de quitter le CD PAYS 

CATALAN, P ESPIL a réitéré ses allégations véhémentes à l’encontre du CD. Il sera entendu  sur ses propos par le 

Bureau Départemental le 20 juin à 19  heures au siège du comité. 

QUESTIONS DIVERSES 

 INSCRIPTIONS A L’INTERNATIONAL Jeunes DE BARCELONE 

Le CD PAYS CATALAN invité  sera représenté par les Champions départementaux juniors 

 

 LES RESERVATIONS POUR LE CONGRES DE LA FEDERATION A MENDE sont en cours auprès d’un institut 

privé. 

 REPORT DU CONCOURS DE l’EBCS BAIXAS  

En concurrence avec le T Mixte de St A.  Le  11 août lui sera proposé en date de substitution. . 

 PROPOSITIONS DE PIERRE  MAILLAC  (joueur de Las Cobas) 

Des pistes de réflexion pour améliorer le fonctionnement du comité départemental et le déroulement des compétitions. 

Il est proposé à JAC de l’associer dans les groupes de réflexion avec les clubs et les Secteurs. 

  

 FINALE DEPARTEMENTALE JEUNE REPORTEE 

En raison des élections, la salle municipale devant servir de restaurant au club de Sorède, n’était pas disponible. Il a 

donc été décidé de la reporter au 26/6/2017. 

  

 REPAS CONVIVIALITE COMITE 

JA CUVELIER se charge d’organiser ce repas au cours du mois de septembre. 

 

BOUTIQUE EN LIGNE  

Le projet d’une boutique en ligne est toujours d’actualité. Il reste à trouver la personne qui s’occupera de son 

fonctionnement.   

 

La réunion prend fin à 00 heure 40. 

     Le président         Le secrétaire général 

     Jean Pierre VIRGILI           Raphaël ROSAS 

   


