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Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal 

COMITE DEPARTEMENTAL PAYS CATALAN 

Comité Régional Occitanie 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

Lundi 7 Octobre 2019 

 

 

Absent (e) (s) : AM excusée – H.P 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 2 SEPTEMBRE : OK 

 

POINT SUR LES CRC DE BOMPAS ET PIA : 

Organisations satisfaisantes. Présence de Francis Ricard, le matin à BOMPAS, l’après-midi à PIA. 

 

TRESORERIE :  

Situation licences : environ 60 licences de moins qu’en 2018. 

Point sur les pièces comptables à transmettre à CERFRANCE. RDV à prendre avant la clôture des comptes. 

Situation comparée du compte bancaire à début Octobre avec mpap > retard 2K€. 

Déplacements pour le CRO. Les remboursements se font sur la base de « Via Michelin » > 0.17 Cts / Km. 

Sujet à évoquer lors du prochain CRO. 

Transmission en cours des factures « réfection toiture » aux secteurs et aux clubs.  

 

DISCIPLINE :  

Jean Luc Rodriguez fait l’objet d’un rapport de la part de l’arbitre qui a officié à ALENYA 

Courrier d’une licenciée d’Amélie les Bains à la Fédé pour un problème à PALALDA. AR à transmettre à 

l’intéressée et demande d’explications à la Présidente de Palalda. 

Courrier de M BRUSA qui souhaite récupérer ses courriers et documents annexés. 

Courrier de ST ANDRE. Etude du dossier en cours. Envisager la réunion d’un Bureau Départemental suite 

aux nombreux dysfonctionnements du secteur en question. 

 

ENTRETIEN AVEC LE PRESIDENT DE LA FEDERATION le 26 09 19  

Le relevé de décision de septembre confirme que notre tenue aux CDF de 2019 était bien conforme aux 

textes en vigueur. Procédure en cours par rapport aux 14 K€ manquants dans la gestion de l’ex CTLR. Suite 

aux différents éléments découverts dans les envois de la sous-préfecture de NARBONNE il est demandé par 

courrier à la Fédé d’engager des suites disciplinaires à l’encontre de M Valero. 

 

CR DU COMITE DIRECTEUR FEDERAL des 27 & 28 SEPTEMBRE 2019  

Augmentation de la licence de 2 € en 2021 pour la réalisation du nouveau centre fédéral J.P. DESBOIS. 

La FFPJP se portera partie civile dans tous les cas d’agressions graves commises sur un arbitre, un dirigeant 

ou un officiel.  

En 2020, les juniors pourront jouer les championnats départementaux doublettes et triplettes au JP. En 

conséquence les qualifications T jeunes sont reportées avec les qualification Promotion des 16 et 17 Mai 

 

CALENDRIER 2020 :  

Liste des FD actualisée – Suite aux difficultés rencontrées à Villeneuve DLR la FD DM est proposée à 

Argeles. La FD doublette féminin et tête à tête masculin est positionnée à ESPIRA DE L’AGLY. 

 

GROUPE DE TRAVAIL CDF et CR à CABESTANY & RIVESALTES :  



Réservation des chambres pour les dirigeants et invités en cours. Nouveaux devis correct. Payer l’acompte. 

Le modèle d’arrêt de boules est validé. JJV se charge de la partie métallique et JM des planches en bois. 

Pour RIVESALTES, une première réunion a eu lieu. L’organisation se fera à partir du club.  

 

ARBITRAGE :  

CR de la dernière réunion de la CDA. Les arbitres concernés ne se sont pas présentés. Envisager les 

démissions des arbitres indisponibles. Recrutements. Certains candidats n’ont pas les compétences pour 

arbitrer. Leur demander de ne pas se présenter à l’examen. 

 

CLASSEMENT DU FB PETANQUE TOUR :  

Traitement des contestations de G. Gerbe. Participation à Collioure + finale Baixas non disputée. Point à 

retirer à JL Rodriguez pour finale non jouée à St Génis. 

Préparation de la dernière étape à Argeles >  Rappel aux joueurs : En cas de parties finales non disputées 

quelle qu’en soit la raison les points ne sont pas attribuées.   

  

JEUNES  

Labellisation des écoles de pétanque dossier à compléter avec la note du CD. 3 dossiers déposés – voir les 

dossiers manquants – date limite 12 octobre. Fiche de PIA à annoter. 

 

COMPETITIONS CRO :  

CR de la réunion du 5 octobre à LEZIGNAN CORBIERES : Exposé du calendrier 2020. 

 

CR ENTRETIEN AVEC JORDI VERA le 1er octobre 2019 :  

Soutien à notre démarche sur la validité des maillots aux CDF. Propose d’organiser une manifestation de 

sympathie « Barratina d’Honneur » aux joueurs et dirigeants concernés. Réception à préparer le 18/10 à ST 

Martin. Municipales : accord pour restituer le couvert en cas de victoire.  

 

PREPARATION DU CRO A TOULOUSE :  

Questions à évoquer : simplifier l’imbroglio du défraiement des arbitres et délégués – Suites données à 

l’audit et investigations sur les 13700 € manquants. 

 

TRAVAUX TOITURE :  

La subvention sera versée dès réception de la facture avant le 10 décembre (clôture des comptes 2019). 

Bernard LEFEVRE doit contacter Alain MESTRE pour planifier les travaux.  

 

SUIVI DES DOSSIERS EN COURS :  

Inscriptions aux concours régionaux : voir la date commune du 9 août entre Banyuls et Port Vendres (CC). 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Participation à la journée des bénévoles : réponse à faire au CDOS. 

Finale des CDC à ST CYPRIEN BJ : Participation et délégation : JM + RR  

Participation de M Seube (suspension en cours) au concours de Toulouges. Pour rappel  la date de début de 

suspension est bien celle de la réception du courrier LR/AR et pas celle mentionnée sur le courrier.   

 

Fait et clos à PERPIGNAN, le 8 octobre 2019 à 00h10. 

 

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

 

Jean Pierre VIRGILI       Raphaël  ROSAS  


