
COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

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

Mardi 3avril 2018 

Absents: AA  Excusés : MD ; AMD ; DC 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 5 MARS:  

POINT SUR LES QUALIFICATIFS PROVENCAL - DEMANDE CLUB PETANQUE 

STEPHANOISE : 

Qualif sur 3 jours : avis général positif –cette organisation engendre des frais supplémentaires 

d’arbitrage - L’arbitre du 3ème jour sera pris en charge par le comité départemental et ce dès 

cette année.  Mettre dans le dossier des finales départementales le GCZ (concours) en cas de 

recours ou contestation.  

POINT TRESORERIE - DEMISSION DU POSTE DE TRESORIER - LICENCES : 

Le trésorier AA a démissionné du poste de trésorier mais garde ses fonctions au CD. AMD est 

nommée trésorière et HV trésorière adjointe pour une période d’essai allant jusqu’à fin juin. 

Les licences sont en augmentation par rapport à l’an dernier mais ne sont pas encore au 

niveau de 2016 année référence (moins 100).  

Il est décidé de commander à CER Franc e la Cash Manager (scanner rapide)  pour une 

transmission numérisée des pièces comptables. A ce jour rien n’a été transmis depuis octobre.  

AFFAIRES DISCIPLINAIRES :  

Serge ALCAZAR : investigations à poursuivre pour la qualification des faits – Réclamation 

Philippe RABUT à l’encontre d’ Hervé DEPOILLYà traiter en commission d’arbitrage – 

Commission discipline du 5 avril  affaire Isabelle COUFFIGNAL – Réclamation Michel 

PASSIERB  à l’encontre d’Alain MAGNE réponse transmise en retour –Affaire  Philippe 

CLARYSSE : vérifier la situation de sa licence – Affaire CHAUBET  remise de peine 

accordée sur la sanction joueur mais maintenue comme dirigeant. 

RESERVATION HOTELIERE en cours - HABILLEMENT :  

Publicités sur les tenues des France limitées à 3 : « Sobraques cœur »  « Conseil 

départemental dos » « RD manche ». Ecusson du CD avec mention « Pays Catalan » 

MOYENS DE TRANSPORT : attendons les devis 

CALENDRIER NATIONAL en 2019 :  

Calendrier imposé sur tout le territoire aux mêmes dates ainsi que les modes de qualif pour les 

régionaux. Difficultés pour les regroupements  masculins et féminins sur le modèle des 



France (nombre de terrains nécessaires). Réflexion en cours sur les modalités notamment les 

Emblèmers. 

POINT PARTICULIER SUR LES SECTEURS - PAIEMENT DES ACOMPTES : 

Certains secteurs n’ont pas soldé les comptes de 2017. Sont concernés : secteurs 

SALANQUE,  CONFLENT PETANQUE, AGLY.  

Lettre à faire à René PEYRARD pour récupérer les comptes et les statuts de l’AGLY 

FENOUILLEDES. 

POINT SUR LES TRAVAUX :  

Travaux de l’entresol terminés. 2ème tranche prévue pour juin. BL relance le plaquiste. 

DESIGNATION NOUVEAU MEMBRE CT LR : 

JAC  remplace Daniel CARUEL à la CT LR . Comme demandé par le trésorier de la région, 

le secrétaire enverra les coordonnées des membres ainsi que les RIB de chacun.  

QUESTIONS DIVERSES :  

Nouvelle tarification du corps arbitral : Validation du barème national pratiqué  

majoritairement dans la région OCCITANIE. 

A PERPIGNAN le 3 avril 2018 

Le président du CD PAYS CATALAN     Le secrétaire général  

Jean Pierre VIRGILI        Raphaël ROSAS 

 


