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

Lundi 3 septembre 2018 

Absent : AA. Excusés : DC ; HP ; JA 

Approbation du compte rendu du 30 Juillet 

Point sur les France et retour des fiches d’évaluation  

Blocage de la carte bancaire dés que le plafond est atteint (2300€).Difficultés constatées dans 

plusieurs déplacements. Surveiller les prélèvements par CB sans autorisation ex UCAR. 

Budget extrêmement lourd des derniers déplacements notamment pour les jeunes à Caen. 

Pour éviter les contestations de tailles sur les tenues les commandes ne se feront qu’après 

essayage et contre signature après chaque qualification. Retour très critique des fiches 

d’évaluation du déplacement à Strasbourg. 

Point trésorerie 

Prendre impérativement rdv avec la comptable la semaine du 10 au 14 septembre pour 

préparer la clôture comptable de fin Octobre.  

Candidature aux Finales Départementales et Emblèmes Fédéraux   

Passer un message sur Face book pour les candidatures aux finales départementales et aux 

Emblèmes. Dates à coordonner avec le calendrier national. Voir avant projet en annexe.  JPV 

écrira à Michel LEBOT pour la faisabilité des emblèmes fédéraux sur 3 jours avec fin le 1
er

 

Mai. Idem pour les FD JPD sur 3 jours.  

Fonds développement des associations 

RR est chargé de voir le dossier. 

Point sur les licences 

4566 – 19 de moins qu’en 2017. 

Planning fin des travaux et livraison du mobilier 

Le mobilier sera livré en deux fois : Le 12 septembre AM > livraison et installation de la 

banque d’accueil ;  le 26 septembre à compter de 8h > 3 bureaux, la table ronde et 2 caissons 

Reste à finir la peinture notamment des radiateurs et des toilettes > BL pour demander 

l’intervention du plombier ; poser le plan de travail cuisine ; aménager les rayonnages > JM ; 

monter le meuble SDB .Une penderie complète sera réservée aux tenues compétition et aux 

invendus > JM. Le meuble cuisine sera terminé lundi prochain > JJV.   

Ligue Doublettes Jeunes à Pia 

16 équipes par catégorie soit 48 en tout. 24 terrains à tracer. Arbitres prévus A Ayral et R Da 

Luz. Table CC.  



Point discipline 

Affaire VILLANOVE : les convocations ont été adressées pour le 11 septembre 2018 à 20 

heures. 

Affaire JACOB Daniel  traitée par la région car les incidents ont eu lieu lors d’un concours 

régional.  

Questions diverses  

 Situation administrative du Bouchon d’Or à ST NAZAIRE . Prévoir courrier pour 

demander statuts et déclaration en préfecture pour 2019. 

 Rencontre avec les Danois : mercredi 16 heures – JAC et JPV. 

 Sélections Jeunes et Espoirs Féminins à BAGNOLS SUR CEZE le dernier WE de 

septembre. Déplacement à 9 personnes : 7 joueurs et 2 encadrants. A charge du CD 

66, les frais de déplacement, hébergement et les frais de repas sauf pour les 2 

encadrants. 

 Nicolas GALLOY sollicite une indemnité pour le BF3 (600 euros)> refusé en l’état 

actuel de nos finances. 

 Nouveau club à ST JEAN LASEILLES – Rendez vous à prendre par Marie pour les 

formalités administratives. 

 Fusion entre LATOUR BAS ELNE et VILLANEUVE DE LA RAHO, en cours. 

 Un groupe de travail est chargé d’étudier tous les aspects des championnats régionaux. 

Après un travail préparatoire, une réunion aura lieu le 14 septembre 2018 à 15 heures 

au siège du comité. Intervenants : JP VIRGILI – M DOMINGUEZ - JA CUVELIER – 

AM DAVID – JJ VIDAL - A MALFRAY -  

Fait et clos le 3 septembre 2018 à 23 heures 55. 

Le président du CD PAYS CATALAN                                           Le secrétaire général 

Jean Pierre VIRGILI                                                                              Raphaël ROSAS   


