COMPTE RENDU COMITÄ DIRECTEUR DU 6 MAI 2009.
Pr€sents : M. GOLF (Pr€sident)
Mmes D. ESPIE, S. IVARS, J. PY
Mrs J.P. BELMONTE, E. BOLL, X. BOURGEOIS, L. CARRIE, G. ESPIE, B. FAPPANI,
A. LEONARD, D. PETEUIL, C. RABAUD, O. SKENADJI, J.C. XUEREB.
Invit€s : D. LOISEAU, P. MOLODZOFF, S. BARBU.
Excus€s : P. HEBERT, N. LACROIX, E. MARTY, F. OURET, P. RINGEL.
Invit€ : K. N'GUYEN.
Absents : A. BRUY, J.P. CHEDANNE.
1 – Approbation du compte rendu du 18 mars 2009.
Abstention de E. BOLL, B. FAPPANI, C. RABAUD, O. SKENADJI, absents lors de ce comit€
directeur.
2 – Informations du Pr€sident.
Les remboursements de frais se feront par virement sur le compte bancaire des int€ress€s qui doivent
imp€rativement fournir ‚ la tr€soriƒre un relev€ bancaire.
Le mois d'avril a €t€ trƒs charg€ plusieurs r€unions dont CNDS et une visite dans les P.O confront€s ‚
des problƒmes internes au d€partement (toutes les comp€titions officielles n'ont pas €t€ organis€es
alors que d'autres comp€titions ont €t€ cr€€es…M. GOLF, D. LOISEAU et E. MARTY ont fait le
d€placement. La Ligue a propos€ son soutien administratif, technique, sportif ou autre. STATU QUO
3 – Plan de D€veloppement Ligue.
2 points forts : Formation Emploi et AccÅs vers le Haut niveau ‚ compter de la rentr€e prochaine,
samedi 30 mai r€union des techniciens, pr€sidents des C.D et des pr€sidents de clubs.
Suite au questionnaire €tabli, J.P BELMONTE, X. BOURGEOIS, D. ESPIE et D. PETEUIL
t€l€phoneront aux clubs.
4 – Point sur notre filiƒre de Haut Niveau.
Pr€sentation d'un diaporama par P.MOLODZOFF.
5 – Point sur la mise en place de l'IFLR.
Demande d'agr€ment (immatriculation) d€pos€e pour effectuer nos formations
Adopt€ ‚ l'unanimit€.
Infos : Mini Interligues, le Languedoc Roussillon termine 4ƒme sur 17 au Challenge Raymond
CHABAUD 2009. Lettre de f€licitation adress€e aux participants
Action DECATHLON adopt€e ‚ l'unanimit€.
6 – Sujets Membres du Comit€ Directeur.
* J.P. BELMONTE sur la refonte du championnat par €quipes : la CSR devra pr€senter un projet.
* G. ESPIE ‚ propos des clubs en obligation qui ne fournissent pas de Juge Arbitres.
253€ de frais d'arbitrage par €quipe et par phase. R€duction de 161€ pour les clubs qui pr€sentent un
JA en activit€ et licenci€, officiant au moins 6 fois dans la saison pour chaque €quipe de R1 et R2.
* C. RABAUD demande des pr€cisions au sujet de l'AG.Ligue qui aura lieu ‚ ST LAURENT
D'AIGOUZE (comit€ directeur le matin ? r€servation restauration ?).
Pr€sentation d'un document sur les indicateurs de formation au 30.04.2009.
 J.C. XUEREB concernant les dettes des clubs : la r€ponse ‚ €t€ donn€e par la tr€soriƒre lors du
pr€c€dent comit€ directeur, o† il €tait absent , le solde sera r€clam€ le 15 juin selon la d€cision
prise.
7 – Questions Diverses.
Pr€sentation par Damien LOISEAU de la r€forme du Crit€rium F€d€ral.
Abstention de J.P.BELMONTE, X. BOURGEOIS et A. LEONARD.
Prochain comit€ directeur avant l'A.G date ‚ confirmer.
Fin de la r€union ‚ 23H.

