COMPTE RENDU COMIT€ DIRECTEUR DU VENDREDI 4 D€CEMBRE 2009.

Pr•sents : BELMONTE Jean Pierre, BOLL Emmanuel, BOURGEOIS Xavier, BRUY Alain
(CD66), CARRIE Lucien (CD30), ESPIE Dani‚le, ESPIE G•rard, FAPPANI Bruno, GOLF
Michel, IVARS Sandrine, LEONARD Alain, MARTY Eric, PETEUIL Daniel, PY Josiane,
RINGEL Patrick, XUEREB Jean Claude.
Invit•s pr•sents : MOLODZOFF Philippe, BARBU Sylvain, JOUSSE Christophe.
Excus•s : CHEDANNE Jean Paul (CD48), OURET Franƒoise, RABAUD Christian,
SKENADJI Olivier.
Invit•s excus•s : LOISEAU Damien, N'GUYEN Khan .

3 – Le Point du Secr•tariat.
Statistique des licenci•s au 4/12/2009 : AUDE 361, GARD 1159, H…RAULT 1160, LOZ…RE
232, PYR€N€ES ORIENTALES 487.
1 – Approbation du PV de l'AG du 20 juin et du CD du 28 septembre 2009.
PV de l'AG approuv• † l'unanimit•.
PV du CD 1 abstention.
2 – Infos du Pr•sident.
Pose de la 1‚re pierre de la maison du sport r•gional.
N•cessit• d'apporter de l'aide au b•n•volat.
Faire passer le budget du sport au dessus de 2%.
La R•gion va devenir un partenaire privil•gi•.
Embryon de la politique r•gionale " comment va-t-on s'inscrire dans la politique nationale".
Ouverture du P‡le R•gional.
Partenariat D•cathlon : op•ration lanc•e du 28/11 au 30/06. Accord avec D•cathlon
Odyss•um. Remises selon chiffre d'affaire. 50 •quipements † commander + r•compenses des
Tops. Sylvain BARBU sera responsable des •quipements et Sandrine IVARS des
r•compenses. La commission communication recensera les r•compenses. Les bons de
commande doivent passer obligatoirement par la Ligue.
31 d•cembre 2009 •ch•ance du Plan de d•veloppement : mise en forme sur un CD. Bilan de
l'Olympiade. Projets d'actions prochaine olympiade pour retour † la DRJS.
14 000 euros vers•s par le CREPS.
Dossier d•pos• pour convention Haut Niveau DEJEPS. Accord des Ag•fos pour financer les 4
partenaires stagiaires. Formation tuteurs.
ETR sera valid• par la DR de 2009 † 2013.
Les clubs sont † la base du d•veloppement donc pr•voir une r•union avec les dirigeants des
clubs choisis par les comit•s d•partementaux.
4 – Approbation des comptes.
Remerciements † Josiane PY qui saisit tous les documents.
Exc•dent : 3376 euros.
Toutes les actions engag•es actuellement ne sont pas port•es.

Les v•rifications des comptes par les commissaires v•rificateurs se feront mardi soir.
Vote : 1 abstention.
5 – Travaux de la Commission Sportive avec vote.
Interclubs : Qualification au prorata des •quipes participant dans les d•partements.
Intervention de Christophe JOUSSE pour une diminution des •quipes qualifi•es par
d•partement.
Adopt• † l'unanimit• pour 2010.
Championnat par Equipes : remise en place de la pyramide (1 R1, 2 R2 et 4 R3) afin
d'•quilibrer les forces en pr•sence.
Intervention de Christophe JOUSSE et de Sandrine IVARS (sa proposition sera examin•e).
Vote : Contre 5, Abstention 6 et Pour 6.
6 – Sujets membres du CD.
* Bruno FAPPANI sur la motion de d•fiance FFTT : Des Ligues sont oppos•es † la politique
mise en place vu les refus des budgets pr•sent•s ? Pas de consigne de vote.
Impossibilit• de d•caler syst•matiquement les tours de crit•rium.
Les Juges arbitres n'ont pas obligation de s'investir sur tous les tours de crit•rium. Probl‚me
de manque de "spidman".
* Daniel PETEUIL exprime son m•contentement concernant la mutation exceptionnelle de
Pascal SUNIER.
Il demande † faire partie de la Commission Statuts et R‚glements.
Question sur Philippe HEBERT qui ne figure plus dans la comit• directeur : il lui est r•pondu
que Philippe a souhait• ne pas continuer.
* Dani‚le et G•rard ESPIE remettent sur le tapis le probl‚me du juge arbitrage qui ne
s'arrange toujours pas, demandent la nomination d'un d•l•gu• de Ligue sur toutes les
comp•titions, se pr•occupent des anciennes tenues des championnats de France des R•gions
qui encombrent les placards du secr•tariat et souhaitent qu'il soit pr•cis• le r‡le des membres
du comit• directeur afin qu'il n'y ait pas de confusion.
* Eric MARTY remet en cause les participations financi‚res pour les – 11 qui jouent au
niveau d•partemental.
7 – Questions Diverses.
Mail de Jean Paul CHEDANNE (CD 48 - Absent excus•) qui argumente les divers points de
l'ordre du jour.

