
                                                                                                                                                         

3 rue Pierre Bassères 66000 PERPIGNAN -- tél : 04 68 52 46 29 -- courriel cd66@petanque.fr 

Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal 

COMITE DEPARTEMENTAL PAYS CATALAN 

Comité Régional Occitanie 

 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

Mardi 7 juillet 2020 

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

 

Absent (e) (s) : néant  

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 2 juin 2020 : OK  

 

POINT TRESORERIE : 

Situation compte BPS – 33 000 € 

Situation compte CASM – 17 000 € 

Situation des licences : - 319 par rapport à 2019 

Secteur COTE VERMEILLE doit 8000 €  reliquat du 1er acompte 

 

DISCIPLINE : 

Demande de remise de peine A. REYES : avis favorable – courrier à établir  

Situation du club de VILLELONGUE DLS (715) – La présidente serait partie avec la caisse et n’est plus 

joignable. Préjudice estimé 4900 € moins 400 € qu’elle a remboursé. Le club aurait déposé plainte auprès de 

la gendarmerie locale. Suivi du dossier par le président de secteur. Engagement des poursuites à établir. 

 

POINT SUR LA REPRISE DES ACTIVITES :  

Concours de St Laurent DLS – liste de préinscription non conforme. 

Nouveau calendrier jusqu’à septembre : tous les régionaux sont annulés. Calendrier numérisé à publier sur 

FB Pétanque Catalane. 

CDC + Coupe de France : Publier le dernier ordre des rencontres (sous réserve des changements pouvant 

encore subvenir) 

Compétition Jeunes Pépites  + sélection des jeunes  à mettre en œuvre. CC fixe les dates et modalités des 

rencontres. 

Organisation de nationaux en 2021 – inscription jusqu’au 15 septembre 2020 après le lien disparaîtra – 

inscription gratuite pour les concours nationaux annulés en 2020. 

 

CHANCELLERIE :  

Chantal a adressé par courrier les demandes qui nous sont parvenues. 

 

ARBITRAGE :  

CR réunion du 3/7 : Plan de déconfinement – Rappel des contraintes sanitaires pour les organisateurs, les 

arbitres et les joueurs. Elaboration du tour des arbitres pour les 2 mois avenir. Prochaine réunion planifiera 

jusqu’à la fin de la saison. 

 

SYNTHESE DES ENTRETIENS avec les membres du CODIR 

Cf doc remis à chacun des membres du CODIR et annexé au présent compte rendu. 

Bilan de la mandature globalement positif même si la plupart des membres ont quelques difficultés à citer 

spontanément y compris pour leur bilan personnel une réalisation positive. 

 



 

PLAN D’ACTIONS  et PERSPECTIVES 2021 /24  

1. développement sportif   

Mettre en place un pole espoir pour les joueurs et joueuses à fort potentiel,  

Dynamiser  la commission des jeunes  

Réactiver et développer la commission féminine  

Créer une commission compétition haut niveau.  

Capter de nouveau championnat de France  

Relancer la construction d’un couvert comme outil de développement avec la recherche de partenaires 

privés.  

2. développement structurel  

Améliorer la communication et les échanges au sein du CODIR; dans les relations avec les clubs et les 

secteurs. 

 Créer une commission informatique avec pour finalité l’amélioration des échanges avec les clubs Ex : les 

inscriptions aux finales départementales et la réalisation des licences. 

3. développement financier  

Exploiter  la marque « Pétanque Catalane » en développant  la page face book avec la diffusion de vidéos et 

retransmissions en direct pour générer de nouveaux prospects. 

Activer la recherche de nouveaux partenaires en professionnalisant nos démarches. 

Générer de nouvelles ressources avec la création d’un couvert. 

Instaurer un contrôle de gestion et mettre en place un tableau de bord mensuel sur le suivi de nos activités 

budgétaires et sportives. 

 

Ce plan d’action à développer et à enrichir de nouvelles propositions sera présenté lors de rencontres à 

prévoir avec les clubs et les secteurs sur Octobre et novembre. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Suivi de l’accident (AVC d’un joueur) survenu à CANOHES : renseignements à prendre auprès du 

club. 

- Situation du club de VILLENEUVE DE LA RAHO : avis de recouvrement du trésor public pour 

récupérer la subvention annuelle.   

 

 

 

Fait et clos à PERPIGNAN, le 7 juillet 2020 à 23 h 20. 

 

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

 

 

 

Jean Pierre VIRGILI       Raphaël  ROSAS  


