
                                                                                                                                                         

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 RESTREINT 

DU CD 66 F.F.P.J.P. PAYS CATALAN 

Mardi 2 juin 2020 

 

 

Absente excusée : A M 

 

Le CODIR est réuni en nombre restreint pour respecter les consignes sanitaires. Seuls sont conviés les 

membres ayant au moins une délégation à gérer.  

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DEPARTEMENTAL DU 12 MAI 2020 : OK 

 

TRESORERIE COMPTABILITE :  

 Situation bancaire au 1er Juin après paiement du 1er acompte versé à la fédération = 37784€ BPS + 

20000€ CASM 

 Renouvellement contrat de location du photocopieur > Faire un 2ème courrier suite au non respect des 

termes du contrat. 

 Point sur les licences :- 438 licences par rapport à l’an dernier dû à  la crise sanitaire et à l’arrêt des 

activités. Faire le point secteur par secteur sur les demandes toujours instance  et voir la suite à 

donner avec les joueurs concernés. Licences à faire au cas par cas pour le reste de la saison.  

 Point sur les partenaires > Seuls les  encarts sur le calendrier seront facturés. Les sponsors maillots et 

banderoles qui ont déjà payé seront remboursés.  

 

REPRISE D’ACTIVITE DANS LES CLUBS ET AU COMITE :  

 Analyse et commentaire sur le plan de reprise phase 2 >  Dans tous les cas l’avis préalable de la 

mairie est nécessaire. Respect des règles et modalités de jeu dans les zones définies. 

Rappel > Toutes les compétitions sont interdites jusqu’au 31 juillet.  

 Relance du CRO > Faire le  recensement sur les concours  Régionaux maintenus après le 31 Juillet. 

Retour des réponses pour le 15 juin 2020. Date reportée en raison de l’évolution possible de la 

situation. 

 Point à faire sur les concours départementaux > Solliciter les clubs via les Secteurs pour connaître les 

concours maintenus et les équipes qui souhaitent reprendre les CDC 

 Coupe de France > revoir le calendrier des rencontres dés que les dates nationales seront connues.  

CDC >  compétition seulement locale à repenser avec un nouveau calendrier se terminant le 9 novembre 

avec les finales à la BJ de St Cyp . Contacter G Delaucaut pour la faisabilité.   

 Autres compétitions > La FD doublette seniors masculin dont les qualifiés secteur sont déjà connus ; 

le tir de précision ; la FD Triplette Mixte pourront se dérouler suivant l’évolution du dispositif 

sanitaire. 

 Nettoyage et rangement du comité avant réouverture > Appel volontaires les mardis et jeudis. 

 

DEPART A LA RETRAITE  DE LA SECRETAIRE le  30 septembre 2020.  

JPV prend rendez-vous avec la juriste de Cerfrance  pour caler les modalités de sortie et arrêter les 

conditions du recrutement à prévoir en Août.  

 



 

 

ENTRETIENS AVEC LES MEMBRES DU CODIR 

JPV recevra en entretien tous les membres du CODIR.  

Ordre du jour bilan de la mandature et perspectives 2021 / 24.  

Calendrier prévisionnel : Mardi 9 Juin à 17h au comité : JAC ; Mercredi 10 juin 17h à VERNET LES 

BAINS : JM ; Vendredi 12 juin 17h LE BOULOU : MD ; Mardi 16 juin 15h au comité : PA ; Mercredi 17 

juin 17h00 au comité : AM ; Jeudi 18 juin 16h au comité : CC ; Jeudi 18 juin à compter de 17h30 à THUIR : 

JJV + HV ; Jeudi 25 juin au comité : RR. JPV Contactera directement les autres. 

Retour et synthèse en plénière lors du prochain CODIR 

  

PONT SUR LA DISCIPLINE :  

Affaire DI PIETRO : voir avec les dirigeants du Pilou s’ils maintiennent leur demande de RDV prévue avant 

confinement.  

Affaire A.REYES : Demande de remise de peine en cours. Avant la décision du Codir , l’intéressé sera reçu 

en entretien avec JJV , RD et JPV. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Livraison des planches arrêts de boules chez JJV à PRADES > JM Tarif et conditions du  transport à 

négocier. 

 Remboursement des réservations des hôtels des championnats de France, faire le point.  

 Litige entre le président de Villeneuve de la Raho et la municipalité.  

 Concours sauvages organisés à l’initiative de certains joueurs hors clubs. Recueillir des 

renseignements sur les organisateurs avant poursuites disciplinaires. 

 

 

 

Fait et clos à PERPIGNAN, le mardi 2 juin 2020 à 22h20. 

 

 

 

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

 

Jean Pierre VIRGILI       Raphaël ROSAS.  


