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

Lundi 30 juillet 2018 

 

Absents : AA. 

Excusés : HP et DC 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 2 JUILLET : OK  

REPRISE DES TRAVAUX : Nouveau chantier à l’étage qui a commencé.  

Achat du mobilier : bureau de Chantal, choix d’une seule tablette et d’un caisson validé ; le bureau du 

secrétaire et des trésorières – le bureau du président – la pièce de vie avec les meubles. 

Les factures des travaux sont à faire parvenir au CA pour virement aux fournisseurs 

Pendant les travaux les clés du sous-sol grille et porte seront déposées dans le frigo. A intervenant de 

les récupérer puis de les remettre en place à son départ.  

LE FONCTIONNEMENT du CD PENDANT les CA de la SECRETAIRE :  

Message d’info sur FaceBook annonçant les dates et horaires des permanences > Aurélia 

Planification des permanences : Mardi 31 juillet > JPV ; Jeudi 2 août > RR ; Mardi 7 août > MD ; 

Jeudi 9 Août > HV et MD ;  Mardi 14 Août > CC ; Vendredi 17 août > CC ;  Mardi 21 août > JAC ; 

Jeudi 23 août > JJV et JM. 

TRESORERIE :  

- Licences 2018 à fin juillet 4547 soit 37 de moins qu’en 2017 et 123 de moins qu’en 2016 

- Compte rendu de validation des 2 trésorières à imprimer – Document pour le crédit 

agricole à remplir (secrétaire) 

- Chèque des secteurs pour les inscriptions des compétitions OPEN à recouvrer. 

- Licences « découverte » 2017 secteur AGLY, dont le paiement est en retard, à 

percevoir. 

DISCIPLINE :  

Affaire VILLANOVE Paul. Faute d’argument, seul sera mis en cause VILLANOVE Paul. En 

revanche tous les intervenants seront convoqués pour faire le point sur le rôle de chacun. Attendre 

l’aval du président. 

 

COMPETITIONS CRO :  

Observations sur les aspects organisationnel (de 6 qualifiés on passe à 3).  

Aspects budgétaires à vérifier.  

On se donne une semaine pour faire le point et adresser les conclusions du CD PAYS CATALAN.  

COMPETITIONS JEUNES :  

Déplacements par bus devis Tenas estimé trop onéreux. MD vérifie les tarifs par train.  



Masters Jeunes à LIMOUX la même semaine que les CDF triplettes jeunes. Le CD PAYS CATALAN 

n’enverra pas d’équipe. En aviser la CTLR > RR 

DEPLACEMENT A BARCELONE :  

Peu satisfaisant tant par les résultats que par le comportement de l’un des jeunes. Le principe de ce 

déplacement est reconduit, mais les jeunes seront sélectionnés par le président de la commission des 

jeunes afin d’éviter les mêmes errements. 

DEPLACEMENT A STRASBOURG :  

Réunion de cadrage à prévoir pour définir les conditions du déplacements compte tenu des 

divergences de vues exprimées. 

QUESTIONS DIVERSES :  

Pour les personnes qui commandent des tenues sur Pétanque Catalane. Aurélia leur donne tous les 

renseignements tarifs avec estimation des frais d’envoi sans renvoyer sur le CD.  Les commandes ne 

seront effectives qu’à réception du paiement. 

Accès PMR au comité réponse à fournir > RR. Proposer des rendez-vous délocalisés dans les clubs 

ayant des accès adaptés – Pas d’adhérents recensés au sport handicap.  

Clubs qualifiés pour Coupe de France 2018/19: PORT VENDRES – MARENDA – SOREDE. 

Manque le résultat de ST FELIU D’AVAL vs LE BARCARES pour faire remonter les renseignements 

avant le 21 08 à  

Après un premier contact lors du cinquantenaire du MAV ;  JPV à rendez vous avec le député Romain 

GRAU pour évoquer la situation de la pétanque et des clubs sur le secteur de PERPIGNAN. 

Fait et clos PERPIGNAN 

Le 30 juillet 2018 

Le président du CD PAYS CATALAN     Le secrétaire général  

Jean Pierre VIRGILI           Raphaël ROSAS 

 


