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

Lundi 3 décembre 2018 
 

 

Absents: excusés DC – BL 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU du 5 novembre  

  

POINT TRESORERIE   

La situation comptable est bouclée. Le résultat est légèrement positif 281 €. Certaines affectations sont à 

confirmer. Les vérificateurs sont convoqués pour le 4 décembre 2018. 

Perspectives d’organisation pour 2019. Les sommes du CRC sont distribuées sauf les deux finales des CRC 

open et féminines dont les finales ne seront pas jouées en 2018 mais en janvier 2019. 

 

POINT DISCIPLINE  

Affaire CROUE /ORTIZ. Relaxe de M Ortiz  

5 affaires traitées en 2018, 6 personnes concernées. 

 

CALENDRIER 2019 

Date limite pour les modifications du calendrier en  semaine 50.  

Partenariats  à finaliser par JAC avant mi janvier.  

AM > centralisation des données ; JPV > mot du Président et modalités des qualifs ; CC >  le calendrier par 

catégories ; RR >  composition des commissions. 

 

FINALISATION DE L’A.G  

AG à l’Espace Jean Carrère, avenue Molière – Arrivée vers 7 heures 30 – voir timing des interventions joint. 

Liste des candidatures au CD  4 candidats masculins + 1 féminine – AM gérera la partie informatique, JPV 

la partie bilan financier et budget prévisionnel 2019  

Financement des travaux  toiture du comité : 3 pistes de travail à exposer à l’AG pour approbation.  

 

CARNET DE BORD DE LA FEDE  

A traiter après l’A.G  

 

REUNION DU CRO 

Le nombre d’équipe ex ligue qualifiées au CRC 2019 au titre de 2018 reste à déterminer. Réponse après le 

26 janvier 2019 AG du CRO. 

 

POINT SUR LE CDC JP  

Le RI du CDC JP reste en attente du  règlement national qui doit être approuvé au Congrès de Troyes   

 



 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

 Relevé de décisions du comité directeur fédéral du 23/25 novembre :  

Les juniors ne pourront plus participer aux qualificatifs seniors.  

Les joueurs étrangers ressortissants de l’UE peuvent désormais participer aux championnats de France en 

TàT, doublette et triplette.  

Discipline, en cas de réitération d’infractions d’un joueur déjà suspendu, la nouvelle sanction s’ajoutera à la 

première ; possibilité de suspendre de licence un dirigeant pour toute infraction relevant des catégories 1 à 9.   

 

 Calendrier des aînés : réunion d’élaboration au comité le 11 décembre 10 heures 30. 

 Suite à plusieurs demandes dont celle de Janick TOUPE, l’expérimentation des dates fixes au CDC, 

sera menée sur le CDC féminin. Réponse à faire RR. 

 Clubs : Reprise d’ AMELIE LES BAINS sous réserve de produire au CD les documents nécessaires 

à l’affiliation. Dissolution de VILLEMOLAQUE  > Mutations libres et gratuites  

 Graphiqueurs : Activer la mise en place en 2019 avec une indemnité similaire à celle de l’arbitrage. 

Un appel à candidature sera lancé pour recruter des candidats en plus de ceux qui sont déjà listés au 

comité. Une première phase consistera à former ceux qui en auront besoin. Une deuxième phase 

portera sur l’évaluation du niveau de compétence  de chaque personne avant de déterminer quel type 

de concours ou compétition elle peut être à même de gérer.  

 

 

 

Fait et clos à PERPIGNAN, le 3 décembre 2018 à 23 h 24. 

 

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

 

 

Jean Pierre VIRGILI       Raphaël  ROSAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


