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Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal 

COMITE DEPARTEMENTAL PAYS CATALAN 

Comité Régional Occitanie 

 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

Lundi 4 mars 2019 

Absent : JA 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 4 FEVRIER . 

POINT TRESORERIE. Situation des licences : - 87 licences par rapport à l’année précédente. Il faudrait 

faire 500 licences courant Mars pour tenir le bilan 2018. Secteurs en difficulté : AGLY – CERDAGNE – 

PERPIGNAN.  Secteurs bien placés : CONFLENT – ILLIBERIEN – SALANQUE – VALLESPIR. 

 Suivi des demandes de subventions : en attente du relevé des hypothèques pour finaliser la demande 

de subvention au CD. Sur les 3 devis dont deux sont très proches de 15 500 €  c’est l’entreprise 

MESTRE  qui est retenue pour les travaux de la toiture et de réfection de la façade malgré la date de 

début des travaux prévue pour fin septembre. BL se charge de contacter A. MESTRE pour l’informer 

et lui demander de prévoir des mesures d’urgence en cas d’intempéries avant le début des travaux.  

 Relations avec CERFRANCE : Transmission des documents comptables à jour 

 Rappel sur le défraiement des équipes qualifiées aux régionaux : Trajets 0.30/KM AR ; repas veille 

au soir et midi 15 € ; hébergement 50 € pour les déplacements de plus de 200 Km > Villefranche de 

Rouergue, La Tour du Crieu et Marvejols .Les réservations sont effectuées uniquement pour les 

délégués.   

 Fiche financière de la Fédé à payer > Appel de fonds des secteurs sur 70% des licences de 2018 

POINT FINALES DEPARTEMENTALES. Tenue du graphique à Pollestres > MD + HV ; pour le TaT à 

LAS COBAS > RR ; pour le Triplette promotion à St Assiscle > PA 

 Forfait de BAGES pour le tir de précision. Recherche d’un nouveau site >  Voir Argeles ou Saleilles. 

 Affichage du tableau Pari Tenues pour toutes les qualifications à côté de la table de marque 

POINT HABILLEMENT. Validation du dernier devis, constitution d’un stock à notre charge pour les 

pantacourts. 

Affaire CASAL SPORT : Réactions en chaîne des présidents de clubs sur le message reçu mentionnant le 

soutien de JPV. Le président a transmis un courriel de démenti au commercial CASAL SPORT concerné 

diffusé à l’ensemble des clubs. 

DELEGATIONS ET HEBERGEMENT aux  France .PA remplacé pour Fréjus. 

Réservations pour VILLEFRANCHE DE ROUERGUE à finaliser notamment pour les jeunes. en attente de 

la réponse de l’ETR pour le nombre d’équipes à qualifier.  



POINT DISCIPLINE. Affaire MAGNE, concours du PILOU CANET réservé aux  + de 55 ans non 

mentionné dans le calendrier 2019. Suite à son intervention auprès de la Fédé mettant en cause le CD sans 

respect de la voie hiérarchique A MAGNE a été entendu par le BD. Aucune suite n’a été donnée à cette 

affaire sachant qu’il a fait part de sa volonté de cesser ses fonctions à la fin de la saison. 

CHAMPIONNAT DE France J.P, triplette, les 3, 4, 5 juillet 2020, à St Laurent de la Salanque : 

Création d’un comité d’organisation  avec RR  comme Chef de projet  dans lequel tous les membres du CD 

seront impliqués dans leurs attributions respectives. Il devra après les EF  constituer le groupe projet avec le 

club de St Laurent .Une association avec compte bancaire  dédié devra être créée.   

CHAMPIONNATS REGIONAUX EN 2020. Le site retenu est VILLENEUVE DE LA RAHO. Chef de 

projet > JAC. Un  point sur ces deux dossiers sera effectué à chaque CODIR.  

QUESTIONNAIRE FEDE SUR LES FEDERATIONS CONCURRENTES. Recueillir toutes les 

données afin d’effectuer la réponse avant le 30 mars. 

PAS DE PETANQUE AUX JO 2024. Aucun commentaire particulier sur FB après diffusion des réactions 

de la Fédé et de JPV. 

RELEVES DE DECISIONS  DU COMITE DIRECTEUR FEDERAL. Les points principaux seront 

transmis aux responsables « jeunes » et « arbitrage » 

TENUE DES ARBITRES à renouveler tous les 4 ans : JJV demande un devis à N Gomarir.  

TENUE DES GRAPHIQUES POUR LES FINALES DEPARTEMENTALES .Doublette masculine et 

individuel féminin 6 et 7 avril à Saleilles : JAC + CCh (samedi 6) – Maïté ou Alain MAGNE (dimanche). 

Emblèmes : CC – JM – JAC – Cédric FRUITE. Tous les autres membres et les arbitres sont attendus pour 

l’accueil et le contrôle des licences. 

QUESTIONS DIVERSES  

 Réunion à la mairie d’ARGELES candidate à l’organisation d’un championnat de France : JPV + 

Manu Pinto et Daniel Monio pour MCBA. Après consultation de Laurent Rougier une réservation 

pour le Triplette TTC (256 équipes) de juin 2022 a été déposée. 

 Chancellerie : CC se charge de trouver de nouveaux trophées pour les championnats au meilleur prix. 

 

Fait et clos à PERPIGNAN, le 4 mars 2019 à 23 heures 50. 

Le président du CD PAYS CATALAN                                                       Le secrétaire général  

Jean Pierre VIRGILI                                  Raphaël ROSAS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


