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Absent : AA.  Excusés : AMD ; DC. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 3 SEPTEMBRE   

 

COMPTE RENDU AG OCCITANIE du 29 Sept 

La Fédé demande d’approuver l’AG de 2017 la 1
ère

 ayant été invalidée pour vice de forme. Aucun rapport 

moral ni financier n’est effectué les principaux responsables A Valero président, P Verdier Vice président et 

JP Rigaud secrétaire ayant démissionné de leur poste au CRO. Sauf à mettre la Région sous tutelle de la 

Fédé l’AG 2017 est validée avec réserve sur la situation financière de la CTLR faisant apparaître un déficit 

de 14 000 €  à ce jour inexpliqué. Il est décidé de réunir une nouvelle AG avant la fin de l’année afin de 

modifier les statuts et le RI inadaptés face à la situation actuelle faisant obligation aux présidents de CD de 

siéger personnellement.  

 

POINT DISCIPLINE  

Affaire Chaubet : La demande de remise de peine n’est pas recevable les délais n’étant pas respectés et 

l’amende non payée. Il est demandé à JM de mettre à jour le tableau des suspendus à l’attention des secteurs.  

 

POINT TRESORERIE :                                                                                                             

Situation des licences  au 30 Sept : 4574 dont 26 duplicata  contre 4584 en 2017. 

Réunion jeudi  prochain AMD ; HV et JPV pour boucler  tous les dossiers des France avant transmission à 

Cerfrance au plus tôt. 

Factures secteurs à régler impérativement avant le 15 Oct : reliquat des 2 €  payésauf pour le secteur de 

l’Agly. Reste le  « triplette mixte » à venir et le solde des licences 2018.     

                                                                                                                                    

POINT TRAVAUX :                 

Peintures à terminer mardi prochain > BL. Le plombier doit intervenir pour couper l’eau à la SDB et  

repositionner les radiateurs > appel par JM. . 

Il est demandé à tous les membres du CODIR  de respecter le tri sélectif des déchets. Les nouvelles 

poubelles internes doivent être vidées régulièrement dans les conteneurs adaptés situés avenue Torcatis.   

 

GROUPE DE TRAVAIL COMPETITION & CALENDRIER 

 Changements 2019 

Il est décidé de présenter dans tous les secteurs les changements 2019 ; calendrier unique et nouvelles 

modalités des championnats régionaux. 

 



 

 

 Proposition de sites pour les finales départementales :  

PIA 200 terrains.  > EF en attente de réponse ou FD importante 

VILLENEUVE DE LA RAHO > 1 FD importante ou les EF ;  

ESPIRA 90 terrains  >Triplette Mixte   

BAGES 84 terrains > Doublette Féminine et TàT Masculin  

BOMPAS 130 terrains > Doublette mixte + 1 tour de CRC    

ST CYPRIEN BJ > Finales des CDC  sauf JP et Vétérans  

SALEILLES 80 terrains > TàT Féminin + Doublette Masculin   

PRADES 78 terrains > Triplette Promotion + Jeunes   

PONTEILLA  > Triplette Vétéran  

ST ESTEVE PS > Jeu Provençal T (?)   

MOULIN à VENT > Jeu Provençal D ( ?) 

 

ECHEANCES A VENIR                                                                                                             

 7 octobre : Finales des CDC à ST CYPRIEN BJ.  Arbitres A AYRAL et B LEFEVRE Table : JPV + 

JM  

 13 et 14 Octobre : Tir de précision à THUIR. Arbitres  B LEFEVRE et R DA LUZ. Table CC et AM. 

 15 Octobre : Demandes des Régionaux à faire remonter  au CRO pour LE BARCARES – 

BANYULS – PORT VENDRES - TOULOUGES et  PRADES. 

 28 octobre : Coupe des Dirigeants à ARGELES :> envoyer le programme aux Secteurs pour 

communication aux clubs. Les membres du CD doivent donner leur réponse avant le lundi 22 

octobre. 

 10 au 12 janvier 2019 : Congrès Fédéral à Troyes > Délégués JPV et RR  

 

QUESTIONS DIVERSES  

 CR de la réunion du 13 09 avec  la Team  « El diablo / St Martin » > JPV, RR. 

 CR de la réunion avec Romain GRAU député sur le projet de couvert >  JPV, RR 

 Club du SOLER : compte tenu des annulations successives des concours programmés cette année il 

est décidé de ne pas lui accorder de date en 2019. 

 

 

Fait et clos à PERPIGNAN, le 1
er

 octobre 2018 à 23 heures 40 

 

Le président                                                        Le secrétaire général  

 

 

Jean Pierre VIRGILI                                               Raphaël ROSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


