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Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal 

COMITE DEPARTEMENTAL PAYS CATALAN 

Comité Régional Occitanie 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

Lundi 6 janvier 2020 

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

 

Absente excusée : HV  

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 25/11/2019 : OK  

 

TRESORERIE :  

RdV à la Banque Populaire le lundi 13 janvier 2020. JPV + RR ouverture d’un compte dédié aux 

Championnats de région et de France. Proposition de partenariat. 

Paiement du solde de la facture concernant les travaux de la toiture. La facture concernant la façade n’est 

toujours pas parvenue.  

Subvention fonctionnement du département 2019 non versée. Demande de RdV avec M. FERNANDEZ, 

directeur des sports pour faire le point sur 2019 et ce que nous pouvons espérer en 2020. 

Subvention 2020. Demande en cours au département et à la région.  

Attente remboursement frais de repas A.G SALANQUE RIBERAL. Pour les secteurs SALANQUE ; AGLY 

et ILLIBERIEN démarches en cours avec leurs banques pour régulariser leur situation juridique. 

 

CALENDRIER :  

Finalisation des dernières remarques et des tableaux de CC.  Manque encore quelques visuels de pub et de  

régionaux. En attente des nouvelles pub Domaine de Rombeau  et SPF.  

Réalisation d’une bande annonce à diffuser sur FB avant la diffusion du calendrier. Une version numérisée 

est également en cours de réalisation pour intégrer au site. 

 

SITUATION DES SECTEURS :  

Illibérien : relevé de décision à établir pour les changements entérinés et désigner le titulaire du compte : 

Gilles DELECAUT. Côte Vermeille : Refus d’A. APARICO d’établir les licences. Courrier LR/AR. Pour 

notifier le retrait de toutes ses délégations. Les décisions du secteur CV, lors de la réunion du 6 janvier, ne 

seront pas validées. Programmer une nouvelle réunion avec les présidents de clubs de ce secteur pour gérer 

la transition. 

Agly : JPV doit prendre RdV avec Gilbert PRATX pour régulariser la situation bancaire. Relevé de 

décision officialisant la démission de HP et la nomination de G. PRATX à la tête du Secteur.  

Gestion des licences des secteurs en difficulté. 

 

DISCIPLINE :  

Point sur les affaires en cours : Affaire BRUSA & CROUE 

Rappel sur les changements de procédure à valider au congrès. 

Rappel aux présidents de clubs de ne pas laisser jouer les joueurs suspendus. Ex affaire ARGELES. 

 

ARBITRAGE :  

Point sur les candidatures et programmation de l’examen le 19 janvier 2020.  

Cr de la réunion des 13, 14 et 15 décembre par J.M. Le tronc commun applicable à partir de 2021.  

On attend la suite des informations lors de la réunion du mois de février par P GRIGNON. 

 



 

 

CONGRES DU CRO LES 25 ET 26 JANVIER :  

Avis et remarques à faire remonter concernant les modifications statutaires. 

Relance de la présidente sur les problèmes de gestion concernant A VALERO. 

Vérifier retour fiches pour réservations des repas. 

 

CONGRES NATIONAL :  

Incertitude quant à la participation des délégués suite aux mouvements sociaux. Décision à prendre en 

fonction de la programmation des vols le jour J. Trajet avion aller et retour OK jusqu’à présent. 

Voir expédition par voie postale des calendriers nationaux.  

 

DOSSIER JEUNES :  

Situation des jeunes cadets de Prades contactés par l’Andorre. 

Damien Egea retenu en sélection nationale devra faire un choix. Il n’est pas question qu’Andorre vienne 

faire son marché chez nos jeunes. Un avis défavorable sera donné à toutes les prochaines demandes de 

mutation. 

 

MODIFICATIONS REGLEMENTATION :  

Voir les principaux changements notamment sur le RAS (Règlement Administratif et Sportif) mentionnés en 

rouge dans la doc transmise. Rappel concernant les licences des étrangers hors UE ; les juniors qui peuvent 

jouer les qualifications seniors du Jeu  Provençal ;  les contrôles  d’alcoolémie ; les tenues avec bas identique 

pour les compétitions débouchant sur un CdF . Lecture du Mail de X. GRANDE concernant la marque des 

équipementiers. 

 

GROUPE DE TRAVAIL RIVESALTES et CABESTANY :  

Faire une réunion de calage avec le club de RIVESALTES. 

Suivi réunion des organisateurs de CDF du 7 janvier 2020. 

Consulter la Sté S.T.P.R pour les  travaux de terrassement sur les  terrains de Cabestany 

Point sur les commandes : planches, ferraille des arrêts de boule, gravier, marchandises, etc. 

 

CONTROLES ALCOOLEMIE :  

Démonstration éthylotest : J.M.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

Acheter un ordinateur neuf pour les finales départementales. 

 

Fait et clos à PERPIGNAN, le 6 janvier 2020 à 24h00. 

 

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

 

 

Jean Pierre VIRGILI       Raphaël  ROSAS  


