COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR

28 JANVIER 2009

Pr€sents : M GOLF (Pr€sident)
Mmes : D.ESPIE ; S.IVARS ; F.OURET ; J.PY ;
J-P.BELMONTE ; E.BOLL; X.BOURGEOIS; L.CARRIE; G.ESPIE; B.FAPPANI; P.HEBERT
N.LACROIX; A.LEONARD; E.MARTY; D.PETEUIL; C.RABAUD; P.RINGEL; J-C.XUEREB
Absents excus€s : A.BRUY (d€mission); L.CARRIE; O.SKENADJI; D.LOISEAU; S.BARBU
Absents: J-P.CHEDANNE ;
Invit€s : P.MOLODZOFF.
- En pr€ambule, Philippe MOLODZOFF nous informe d'un projet de partenariat avec DECATHLON,
au niveau National. Peut •tre ‚ €tudier avec les d€cathlons de la R€gion.
APPROBATION du procƒs verbal du 23/12/2008
P.RINGEL demande que soit rajout€: Les Titres et Barrages doivent s'effectuer sur terrain neutre.
Abstention de F.OURET, absente au dernier C.D. Le Compte rendu est approuv€ ‚ l'unanimit€ moins
1 abstention
INFORMATIONS DU PRESIDENT
-Le pr€sident adresse ses vœux au comit€ directeur
-Subventions: Nous devrions recevoir sous peu 26 000€, puis 23 000€
-R€union du CROS hier au soir: 19 €lus sortants se repr€sentent; La tendance du Pr€sident serait de
conserver les sortants qui seraient r€€lus (Michel GOLF en faisant partie). Lucien CARRI† €tant
Pr€sident du CDOS GARD.
-Infos f€d€rales au sujet des €lections pass€es: Alain DUBOIS a pour le moment la confiance.
- Vu l'activit€ professionnelle du Pr€sident, il reconna‡t qu'il n'a pas €t€ trƒs productif: Fin d'ann€e
difficile et d€but de cette ann€e encore plus.
COMP†TITIONS TECHNIQUES
Emmanuel BOLL, repr€sente Olivier SKENADJI pour cette r€union.
Il d€cline les compositions d'€quipes du Championnat de France des R€gions ‚ MEZE.
-15 Garˆons: MAILLARD F
-15 Filles: FORTUNY N -13 Garˆons: BARBU S
-13 Filles: HABUDA F
ACHARD Antoine
GAUTIER Pauline
LAUCOURNET Marc JOUANON Carla
ROTMAN Hugo
BARDOU †lora
COVA Laurent
MARTIN Oc€ane
MARTEAU Maxime
BACHEVALIER Fanny
PICHARD David
BARRAL Laura
LE BARS Corentin
BIRR Sarah
MOULIN Lucas
LOPEZ Margaux
Remplaˆant
Remplaˆante
Remplaˆant
Remplaˆante
CLARA Thibault
STANCIU Raluca
LAFAILLE Quentin
JAMET Am€lie
ƒme
Objectif: de 1 ‚ 8
€viter d'•tre derniƒre
dans les 16 premiers
dans les 16 premiƒres
Les jeunes arbitres sont: THIVILLER Florian et BETORED Benjamin ainsi que des candidats au
passage de pratique. La Haute Normandie nous a demand€ de leur fournir 3 arbitres pour leurs 4
€quipes.
R€servation ‚ THALASSA. Les d€l€gu€s de ligue seront tour ‚ tour: D.PETEUIL et P.HEBERT.
Sandrine IVARS passera en temps r€el les r€sultats sur SPID ou le site de la f€d€ration, ou les deux,
suivant la demande f€d€rale et la possibilit€ d'ex€cution.
QUESTIONS PR†PAR†ES:
Alain LÄONARD demande l'€quilibrage des d€placements. Il lui est r€pondu par la Sportive, que ‚
partir de maintenant, seul les 3 premiers de poule de R1 conserverait leur N‰ et que de ce fait, on
essayera de satisfaire cette demande.
- Modalit€s de paiement des cotisations dues par les clubs (2007/2008)
La tr€soriƒre et le Pr€sident vont faire le point.
Philippe MOLODZOFF: Agr€ment IFLR et remplacement du cam€scope.
-Le dossier de la lettre de mission du CTN est entre les mains de Michel GOLF, Christian RABAUD et
Philippe lui-m•me.
- Le dernier livre de Philippe MOLODZOFF sera achet€ par la ligue, impossible par l' IFLR qui n'en a
pas le droit.
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COMIT† DIRECTEUR DU 28/01/2009 ( suite )
- Les modules pour la pr€paration des BE: 1er module d€but janvier avec 6 stagiaires. Le 2ƒme module
de15 stagiaires.
- Entra‡neur F€d€ral: 6 inscrits en L.R et 21 sur toute la zone. Une action est ‚ mener auprƒs des
Pr€sidents de club lors du Championnat de France des R€gions, le dimanche 22 (finale ‚ 13h00 suivie
d'un "pot" vers 17h00 ?
Christian RABAUD:
- Signale le changement survenu dans le GARD ‚ la Commission Sportive: Andr€ PUERTAS ne
pouvant plus assurer la fonction de Pr€sident, il est remplac€ par Daniƒle BUAT.
Eric MARTY et Sandrine IVARS: Ils nous pr€sentent un diaporama sur leurs travaux, nous signalent
la mise en place d'un BLOG LRTT en attendant le fonctionnement du site LRTT. Ce blog n'a pas la
pr€tention de remplacer le site, mais vous y trouverez l'essentiel. Ils attendent encore des
renseignements de certaines commissions.
Philippe HEBERT: Sans une liste existante de mat€riel de la ligue, il a €t€ difficile d'€tablir un
inventaire pr€cis, mais par recoupement, il a r€pertori€:
36 tables en, plus ou moins, bon €tat.
100 entourages en toile, 180 en cartons.
53 tables d'arbitrage.
43 bacs ‚ serpilliƒres.
41 bacs ‚ serviettes.
20 filets.
28 marqueurs.
1 ampli avec 1 micro.
Pr€vision: 1 cantine pour contenir le petit mat€riel. B.FAPPANI propose celle de MEZE qui ne sert pas.
J.P BELMONTE: lecture d'un courrier de Guy ROUVIŠRE qui demande la diffusion des comptes
rendus de l'instance de Discipline aux Juges Arbitres pour qu'ils soient conscients qu'ils sont €cout€s et
d€fendus. R€ponse du Comit€ Directeur, La sanction sera diffus€e aux clubs concern€s, au fautif et au
JA concern€ par cette affaire.
Par contre, tous les comptes rendus de commissions seront consultables sur le blog.
J.C XUEREB: Signale qu'il n'aura pas sa salle pour le 4ƒme tour du Crit€rium Seniors. Il faudra voir du
c‹t€ de UCHAUD, qui nous a d€j‚ accueilli par le pass€.
Xavier BOUGEOIS: R€ponse d'Alain DUBOIS qui signale, suite ‚ sa demande, que pour le CORPO,
cela doit venir des entreprises par l'interm€diaire des clubs. Il faudra donc sensibiliser les licenci€s pour
qu'ils se regroupent par corporation. On en saura davantage mi f€vrier par Michel DENIAU
QUESTION DIVERSE:
Christian RABAUD:
- Demande une formation sur SPID D€connect€, et distribue des documentations sur la formation.
Prochain comit€ directeur le Mercredi 18 mars ‚ 19h00.
La s€ance est lev€e ‚ 22H20
Daniƒle ESPIE
Secr€taire G€n€rale
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