
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

Lundi 5 mars 2018 

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

Absent (e) (s):  AM – DC (excusés)  

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 3 SEPTEMBRE : OK 

LE POINT SUR LES QUALIFS DE SECTEURS : 

Echos positifs malgré les nombreux changements notamment sur la réglementation.   

Explications sur les qualifs – Aucune tolérance sur les finales départementales 

Participation :136 COTE VERMEILLE / 66 PERPIGNAN /172 ILLIBERIEN / 47 CONFLENT /23 

MONTAGNE / 183 SALANQUE / 105 VALLESPIR / 178 THUIR / 26 AGLY : TOTAL 936  

LE POINT SUR LES TRAVAUX :  

Au sous-sol les travaux sont achevés. Première couche de la peinture effectuée par Bernard LEFEVRE, dans 

les deux salles de réunion. Travail restant : aménager le local archives et descendre les documents de l’étage 

pour préparer les travaux au 1
er

 étage. Volontaires pour la peinture des archives : Mercredi AM : Bernard -- 

Jean Pierre. Jeudi AM : 2
ème

 couche dans la grande pièce. Semaine 11 Lundi 12 mars AM : JPV – JAC – BL 

– JM – HV – Mardi AM : JAC – JPV – CC : aménagement du local archives. Semaine 12 : transfert du 1
er

 

au rez-de-chaussée. Lundi 19 mars AM : HV – AMD – BL. Mardi 20 AM : HV – JAC – JPV – CC – RR. 

POINT FINANCIER :  

Licences : 3727 au 28 février soit 50 de moins que l’an dernier à la même période.  

PEYRESTORTE et VILLELONGUE n’ont pas encore fait de licence.  

SERRALONGUE – THEZA ne sont pas affiliés. 

Appel à cotisation avant le 31 mars : 70 pour cent du montant des licences de 2017 - Les secteurs doivent 

payer une semaine avant. La région se fait payer en 3 tranches la première 40 pour cent du montant de 

l’année dernière.  

Faire le point sur le budget des féminines entre le trésorier et Marie DOMINGUEZ.  

POINT DISCIPLINE :  

COUFFIGNAL commission discipline le 5 avril 2018 - VALADE / CAMENSULI affaire annulée plainte 

retirée – MAGNE / CARRETE commission discipline 12 avril 2018 – Le comité directeur a décidé 

unanimement d’engager une nouvelle procédure disciplinaire contre Serge ALCAZAR (faire modifier la fin 

de suspension du 1
er

 avril au 7 mars – Faire modifier la liste des suspendus qui comporte des erreurs. 

Demande de remise de peines : Johnny ROUTYA (9 avril 2018) remise de peine refusée à la majorité – 

Francis CHAUVET (5 juillet 2018) remise de peine de joueur refusée à la majorité, remise de peine de 

dirigeant le délai n’est pas atteint (demi-peine) pour la remise de peine de la sanction administrative. 



Christian DAIROU devient président de la commission de discipline régionale unique. Joël METHIVIER a 

l’accord du comité départemental pour siéger à la commission de discipline régionale et donc doit quitter la 

commission départementale. Raphaël ROSAS s’est porté volontaire pour le remplacer. 

DELEGATIONS AUX FINALES DEPARTEMENTALES SUITE :   

25 mars à ARGELES – Tête à tête hommes (JAC + JA) et femmes (JM + BL) 

21 et 22 avril à PILOU CANET : triplettes promotion : MD + HV  

25 et 26 avril à PIA : triplettes vétérans : CC  

29 et 1
er

 mai à PIA : emblèmes : CC + JAC + RR (hommes) Cédric ? + AMD ? (femmes) 

5 et 6 mai à BOMPAS : doublettes mixtes : JAC + JM  

20 mai à VILLEMOLAQUE: triplettes jeunes : JAC + CC 

2 et 3 juin à PERPIGNAN MAV : doublettes provençal AM + AMD  

17 juin VINGRAU : doublettes jeunes : JAC + CC  

30 septembre PRADES : triplettes mixtes : JM + Martine METHIVIER 

13 et 14 octobre à THUIR : tir précision : CC + AMD  

25 & 26 & 27 mai : ligues ALENYA : triplettes vétérans : JAC – triplette promotion : MD + HV  

Doublettes mixtes : JM.  

15 et 16 septembre à PIA : ligue doublettes jeunes : CC 

FONCTIONNEMENT DU SECTEUR DE PERPIGNAN :  

Jean Michel SEIWERT candidat au poste de président de secteur de PERPIGNAN a retiré sa candidature.  

CNDS DOSSIER SUBVENTION 2018 :  

Fournir justificatifs de 1600 € de 2017 avant de faire demande de 2018 

Formation 15 mars : 15 / 17 heures amener ordinateur  

CHAMPIONNATS DE France :  Liste du nombre de qualifiés par département est enfin parvenue. 

Réservations d’hébergement en cours.   

QUESTIONS DIVERSES : 

REPORT DU CD AU MARDI 3 AVRIL  

A PERPIGNAN 

Fait et clos le 5 mars 2018 à 00 heure 30 

Le président du CD PAYS CATALAN    Le secrétaire général du CD PAYS CATALAN  

Jean Pierre VIRGILI       Raphaël ROSAS  


