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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 novembre 2019 

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

 

Absent (e) (s) excusés : HV – HP – JA – CCl  

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 7 OCTOBRE 2019 : OK 

 

TRESORERIE  

Rdv à prendre avec comptable afin de finaliser l’exercice comptable 2019. JPV prendra rendez-vous avec 

Aurore VALLS. 

Voir les pièces manquantes : transmission des dernières pièces 

Paiement solde des licences Féd.14876.85€ + CRO 3441.20€ 

Point sur la situation de certains secteurs + financement toiture secteur COTE VERMEILLE  

Traitement secteur Agly. Démission d’Harley PAGES. JAC doit prendre contact avec les présidents de clubs 

pour caler une réunion afin de chercher une solution pour la présidence du secteur et faire le point financier.   

Subventions 2020 limite dépôt dossier 31/01/2020 

 

TRAVAUX TOITURE  

Travaux ont commencé. Estimation 15 jours sauf conditions météo.  
 

COMPTE RENDU REUNION CRO DU 26/10 – AM / JPV / JJV (excusé) 

Licences en baisse surtout en Languedoc. Exposé sur l’audit et les premières mesures prises. Manque les 

14000 € sur le Languedoc-Roussillon. Situation financière du CRO : positive malgré les problèmes 

financiers antérieurs. Changement sur les tenues en concours régional. Programmation des congrès 

Nationaux, régionaux et départementaux 29/11/2020. Lieu d’examen d’arbitrage à déterminer par JJV.  

 

CALENDRIER 2020  

Finalisation des sites des finales départementales – Reste à trancher le site des doublettes mixtes et triplettes 

jeu Provençal. Délai de 15 jours pour trancher.  

Point sur les encarts publicitaires / Pub des Nationaux en perte de vitesse. Possibilité de mettre des gros 

concours sur le calendrier départemental.  

Préparation de la réunion du 17/11 – Préparation de la réunion du calendrier avec les présidents de secteur.  

Réunir les présidents de clubs de PERPIGNAN.  

 

GROUPE DE TRAVAIL CABESTANY & RIVESALTES  

Cabestany : réunion le 5 novembre 2019 – Courrier pour les subventions parti au conseil départemental. 
 

ARBITRAGE 

Inscription examen d’arbitre. Email du 10/10 date limite au 30/11 

Candidatures arbitre départemental : SEGARAS Alain & JADOT Luc 

AM doit mettre un appel à candidature sur le FB PC pour les arbitres. 
 

BILAN DES RENCONTRES  

Manifestation sympathie à ST MARTIN (Pays Catalan) 



Coupe des dirigeants 27/10 – Retours positifs 

Tir de précision 2 et 3 novembre à ST CYPRIEN BJ : Eviter que les joueurs soient en possession de leur 

feuille de score. Améliorer l’ordre de passage des joueurs. Réclamation de Bernard FAU 

REPARTITION DES EQUIPES AUX France 2020 : Propositions faites et à adresser à la FFPJP 

Réponse email du 10/10 avant le 10/11 : voir tableau joint  

Répartition des équipes aux championnats de région 

 

CLASSEMENT FINAL du France BLEU PETANQUE TOUR 

En cas d’égalité, ce qui compte c’est le nombre de participations donnant des points. Classement à faire 

paraître sur FB PC. Gagnant Romain MARTINEZ  
 

DISCIPLINE 

Affaires en cours : Sébastien CAILLIS programmé le 14 novembre, BAYLE /JARDIN, programmé pour le 

19 novembre, Richard NOGUERO programmé pour le 21 novembre 

Affaire PARMENTELOT : enquête en cours 

Affaire APARICIO (licence PISPICO) programmer un bureau départemental : 26 novembre 2019 à 18h00  

Suite affaire Statuts Aude : demande de sanctions disciplinaires contre Alain VALERO.  

Affaire CDC courrier LE SQUARE (suite à donner) : Réponse accusé de réception et mise en garde. 

Demande de remise de peine Antoine REYES : Courrier avec demande de paiement de l’amende avant 

décision du comité départemental.  

 

HABILLEMENT 

Pari tenues : diffusion des nouveaux tableaux 

Prise en compte des modifications : compétitions : bas sportif identique – pantalon interdit  
 

PARTICIPATION AU CONGRES FEDERAL LE TOUQUET (62) DU 9 AU 11 JANVIER  

Participants : JPV + JM   

Moyen de transport : à étudier  

Réservation des repas – fiche à retourner avant le 15/11  

 

REUNION DES ORGANISATEURS DE CDF MARSEILLE LE VENDREDI 29/11 DE 10h à 16h30  

RR + JPV participants et réservations des repas – réponse pour le 18/11  
 

PRIX DES DUPLICATAS  

Réflexion sur le prix du duplicata. A traiter au prochain CODIR 

 

QUESTIONS DIVERSES  

Stage secrétariat Aurélie LADRAT du 4 au 15 novembre. Période reportée à la semaine prochaine 

Mobilisation du mouvement sportif – Email fédération du 14/10 pour transmission aux députés 

Invitation BANYULS pour le 10/11 – Participation JAC 

Participation conférence sur la radicalisation + formation les 20 & 21 novembre : néant  

Incident en CNC 2ème division féminine : Problème d’arbitrage à domicile 

Réclamation Bernard FAU sur les modalités du tir de précision : réponse à faire  

Clé 4G AIRBOX : Etude de AM pour trouver une solution satisfaisante.  

 
Fait et clos à PERPIGNAN, le 5 novembre 2019 à 00 h05. 

 

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

Jean Pierre VIRGILI       Raphaël  ROSAS  


