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Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal 
COMITE DEPARTEMENTAL PAYS CATALAN 

Commission Territoriale Languedoc Roussillon 

Comité Régional Occitanie 

 

 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

Lundi 7 janvier 2019 
 

 

 

Absent (e) (s) : néant  

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 3 DECEMBRE 2018 :   

 

BIENVENUE AUX DEUX NOUVEAUX MEMBRES ELUS : Claudine CHOPIN sera chargée de gérer 

le pool des graphiqueurs ;  Patrick sera trésorier, Hélène VIDAL trésorière adjointe.  

 

POINT CALENDRIER : Finalisation des dates  pour ST ANDRE concours avec QUINTAIS en 

concurrence avec le mémorial Torrent à PONTEILLA.    

 

HABILLEMENT : Intégrer commande pour championnats régionaux. Voir délai de livraison à partir des 

finales départementales. MD > RDV à prendre avec Nicolas GOMARIE le 16 ou 17 janvier  

 

CHAMPIONNATS REGIONAUX : Le principe du défraiement pour les qualifiés retenu à l’unanimité. 

Montant € / Joueur : 1 nuit 50 ; 2 repas 40€ ; IK 1 Véhicule 0.30 x km AR .  L’enveloppe sera remise par le 

délégué.  

 

DELEGATION POUR LES CHAMPIONNATS REGIONAUX : sujet reporté au mois prochain 

 

TRESORERIE : Licences : 450 le chiffre est incomplet suite au blocage des codes secteurs – Mutations 

interne en hausse – Liaison avec la comptable lundi 14 ou mardi 15 janvier – subventions 2019 à demander 

auprès de l’ANAH.  

 

CLASSIFICATION : désignation des responsables pour les vérifications :  

 

CONTRIBUTION SOLIDAIRE DES CLUBS ET SECTEURS :   Réunion de cadrage avec les présidents 

de secteurs  le 1
er

 février à 18 heures au siège du comité. Point sur les modalités de financement des travaux 

et les nouveautés 2019 notamment pour les CDC et CRC. 

 

RELEVE de DECISION : Suite au refus par le président de ST ASSISCLE de signer les mutations 

sortantes pour un groupe de joueurs il est décidé à sa demande de les traiter directement au comité en 

assurant leur encaissement.  

 

TRAVAUX SIEGE SOCIAL: BL est désigné comme chef de projet  pour  tous les travaux du siège social 

dont ceux concernant la toiture .Devis à demander à l’entreprise Van Noten en plus de celui d’A Mestre.  RR 

> dossier de subvention à monter. 



POINT SUR LES CDC CRC : Point sur les inscriptions en pré-régionale. Pour les CRC JP, CRCV et CRC 

Jeunes les qualifications pour les CNC se jouent sur l’année N. Mise en place des feuilles d’inscriptions de 

joueurs pour chaque équipe.    

 

LICENCES : Organisation de l’entraide à la secrétaire pendant la période des licences par la prise en charge 

des appels téléphoniques. 

 

COMMISSIONS : Reprendre l’organisation des commissions notamment celle des Jeunes en intégrant les 

nouveaux candidats. Réunion de cadrage le 21 janvier au siège 20h30 et le  21 février pour les écoles de 

pétanque. CDC : Après finalisation des RI JM fixe les jours et heures des tirages au sort.  

 

SUBENTIONS 2019 : Voir la date limite de dépôt pour le CD avec C Cuny  et pour la toiture avec Maxime 

FERNANDEZ  et Carole PAYRE  

 

DELEGATION POUR LES NATIONAUX OCCITANIE : les volontaires doivent se faire connaître 

avant le 26/01. Inscriptions lors du CRO. 

 

CRC JP et V : Candidatures des clubs à l’organisation des rencontres  >  tableau à compléter et à faire 

remonter à Francis RICART  pour le 20/01. 

 

CONGRES NATIONAL : Participation  à la table ronde « jeunes »  > RR.  

 

ARBITRAGE : JJV transmettre le tableau renseigné sur les arbitres à JP LABORIE. 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Trophée des secteurs : PIA 2
ème

 tour – BOMPAS 3
ème

 tour à modifier sur le calendrier. Bonne 

participation sur le 1
er

 tour à Saleilles.  

 Vœux du secteur THUIR : 18/01 à 20h30 à THUIR > JAC représentera le CD 

 GESLICO : ne plus lancer de nouvelle licence sans la photographie.   

 

 

Fait et clos à PERPIGNAN, le 7 janvier 2019 à 23 heures 

  

Le président                                                                                 Le secrétaire général  

Jean Pierre Virgili                                                                             Raphaël Rosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


