
                         COMPTE RENDU REUNION COMITE 

 

LIEU : Siège du comité 

DATE : 11 octobre 2021 

HEURE : 18h30 

 

MEMBRES COMITE : Présents 

PRESIDENTS SECTEURS : Mme COULOUMA Nadine excusée. 

 

ORDRE DU JOUR : 

-Mise en place calendrier 2022 

- A G du Comité 

- Championnats de France 2022 

- Tarifs licences 2022 

- Frais d’arbitrage pour les Championnats de l’Aude 

- Questions diverses 

 

APPROBATION COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 5 JUILLET 2021 : 

Approbation à l’unanimité 

 

CALENDRIER 2022 

Mr COROIR Thierry remet le calendrier des championnats 2022 et demande 

aux Présidents de Secteur de lui transmettre les lieux des championnats qui 

leur sont affectés ainsi que le lieu de leurs qualificatifs secteur pour courant 

décembre. 

Tir de précision : 

Qualification au France qu’en 2023. 



Annulation du tir de précision : voté et approuvé. 

Question de Mr Jérôme ALBECQ : 

Voir si possibilité de changer la date de la doublettes jeunes en date du 30 

juillet ? A l’étude. 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE : 

Elle se déroulera le 5 décembre dans la salle polyvalente de BRAM. 

Présidents de Clubs invités par le Comité. Invités supplémentaires 20€. 

Arbitres invités par le Comité. 

Les Secteurs devront recueillir les paiements de leurs Clubs. 

INFOS LICENCES ET MUTATIONS COMITE : 

2020 : 4168 licences 

2021 : 3098 licences 

Mutations externes : 37 

Mutations internes : 148 

Mutations gratuites : 26 

En 2022 les mutations internes seront payantes même si une année sans prise 

de licence. 

Tarif licences 2022 : 33€ 

Licences jeunes : 14€ 

REPAS DES JOUEURS AUX CHAMPIONNATS DE France : 

2021 : 20€ par joueur 

2022 : 25€ par joueur 

Voté et approuvé. 

Frais d’inscription joueurs aux divers championnats de l’Aude : 3€  

Cette augmentation de 1€ servira à prendre en charge par le Comité les frais 

d’arbitrage sur les championnats, sauf pour les qualifs secteurs. 

Les clubs auront en charge la restauration. 



Voté et approuvé. 

HANDICAP : 

Le 27 novembre 2021 à Castelnaudary aura lieu une journée handicap. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE : 

Le Championnat de France triplettes jeu Provençal aura lieu le 1, 2 et 3 juillet 

2022 à CARCASSONNE. 

ECOLE DE PETANQUE : 

Don du Comité de 500€ à l’école de pétanque de Narbonne qui est en grande 

difficulté. Voté et approuvé. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Calendrier des officiels : Essayer d’harmoniser les dates des officiels entre 

secteurs voisins, afin que des concours similaires ne se chevauchent pas aux 

mêmes dates. 

PROCHAINE REUNION DU COMITE : 

Janvier (date à déterminer) 

  

Fin de la séance 21 heures. 

 

                                                                                    

 

 

                                                              

 

 

 



 

 

 

 

 

 


