COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 27 JANVIER 2010.

Pr€sents : Jean Pierre BELMONTE, Emmanuel BOLL, Xavier BOURGEOIS, Lucien
CARRIE (CD 30), Dani•le ESPIE, G€rard ESPIE, Michel GOLF, Sandrine IVARS, Alain
LEONARD, Fran‚oise OURET, Christian RABAUD, Patrick RINGEL, Olivier SKENADJI,
Jean Claude XUEREB.
Nicolas LACROIX (CD 11) et Eric MARTY arriv€s en retard lors du point Nƒ 2.
Invit€s pr€sents : Sylvain BARBU, Philippe MOLODZOFF.
Excus€s : Alain BRUY (CD 66), Jean Paul CHEDANNE (CD 48), Bruno FAPPANI,
Christophe JOUSSE, Josiane PY.
Invit€s excus€s : Damien LOISEAU, Khan N GUYEN.
Absent : Daniel PETEUIL.
1 – Approbation du PV du CD du 4 d€cembre 2009.
Apr•s explications fournies par Michel GOLF suite au d€ferlement de mails … la r€ception du
compte rendu.
4 Abstentions.
10 Pour.
2 – Infos du Pr€sident.
Pas de motion de d€fiance mais probl•me de fond subsiste.
Eviter tout probl•me institutionnel.
Pr€sence de Michel GOLF et Lucien CARRIE aux vœux de Georges FR‡CHE.
Dossiers Agefos semblent avancer correctement
Plan de D€veloppement de la Ligue : une r€union avec les pr€sidents des comit€s
d€partementaux sera mise en place afin d’€tablir la liste des clubs structurants.
Finalisation des documents … fournir au conseil r€gional pour l’obtention des subventions.
(Nƒ d’agr€ment du Centre de Formation).
La FFTT conclue des contrats d’objectifs avec les Ligues.
Projet D‰CATHLON remis … l’ordre du jour par Michel GOLF.
Mise en place d’un projet identique au Handball : aider les dirigeants de clubs dans le
d€veloppement.
D€marche de test (NARBONNE).
Demande de l’Etat vers les Directions R€gionales pour l’organisation de grandes
manifestations.
Parcours d’excellence sportive avec synth•se du plan d’action.
R€ponse des chefs de projets, appr€ciation positive.
Colloque DTN.
Essayer d’avoir 2 PŠles : 1 f€minin et 1 masculin.
Centres d’entra‹nement d€partementaux. Base de la pyramide : Ping Pousses.
Intervention de JP BELMONTE sur le choix des clubs : une r€union avec les pr€sidents des
comit€s d€partementaux doit avoir lieu la semaine prochaine.
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Probl•mes avec D‰CATHLON pour les r€compenses des Tops (achat dans un autre
magasin), concernant les €quipements de la Ligue difficult€s dans les tailles.
DEJEPS formation satisfaisante : 3 modules r€alis€s sur 7.
3 - Championnat de France des R€gions.
Intervention de JP BELMONTE a propos de l’exclusion dans la s€lection d’une joueuse qui
ne s’entra‹ne pas 8 H. par semaine en raison de sa scolarit€. Revoir peut Œtre les crit•res de
s€lection ?
Sandrine IVARS d€l€gu€e sur les minimes.
Michel GOLF d€l€gu€ sur les cadets.
Lorsqu’il s’agit de voter pour ent€riner la s€lection des techniciens, Dani•le ESPIE fait
remarquer qu’il avait €t€ d€cid€ lors du comit€ directeur du 16 octobre 2008 qu’il n’y aurait
vote que si cela €tait inscrit sur l’ordre du jour sinon si tous les pr€sents €taient d’accord.
Le principe du vote €tant adopt€ par l’unanimit€ des pr€sents, il en ressort 1 Abstention et 15
Pour.
4 – Fonctionnement des Commissions et Latitudes.
Il est bon de laisser travailler les commissions en toute s€r€nit€ avant que le comit€ directeur
se prononce.
Patrick RINGEL souhaite savoir qui participe aux r€unions des commissions ?
Le fonctionnement est identique pour toutes les commissions … savoir : sont convoqu€s les
membres de la commissions et en ce qui concerne les membres du comit€ directeur ils seront
INFORM‰S … la place d’INVIT‰S.
5 Sujets membres du CD.
JP CHEDANNE (CD 48) demande la possibilit€ de faire jouer une €quipe Entente du
G€vaudan en tant qu’invit€e aux Interclubs.
Compte tenu de la diminution du nombre d’€quipes cette demande n’est pas accept€e mais il
pourrait se rapprocher du Gard ou de l’H€rault afin de participer … des comp€titions similaires
mises en place par ces d€partements.
C. RABAUD sur la r€mun€ration des formateurs : tarif commun 13 euros pour ceux qui ont
un employeur et les auto - entrepreneurs.
Faire une simulation.
J.PY sur les notes de Frais non sign€es par le responsable de la commission et d’autres qui
manquent de clart€ : resteront en instance de r€gularisation.
D. ESPIE demande s’il y a un changement dans la fa‚on de traiter les compte- rendus vu le
d€cha‹nement qu’a suscit€ son compte rendu du 4 d€cembre ?
Non, la fa‚on de proc€der est la mŒme, … savoir les compte- rendus sont exp€di€s pour lecture,
reformulation, €ventuelles modifications ou pr€cisions avant d’Œtre approuv€ au comit€
directeur qui suit.
Le nombre de votants qui a cr€€ pol€mique vient de la pr€sence de C.JOUSSE non pr€vue
lors de la convocation et donc qui ne repr€sentera le CD 34 que lorsque l’AG de l’H€rault
l’aura €lu … ce poste.
Pr€cision : les votes se font … la majorit€ simple.
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6 – Questions Diverses.
D€signation des d€l€gu€s sur les diverses comp€titions :
13 F€vrier, Interclubs … M‰ZE : Daniel PETEUIL
20 Mars, Crit€rium V€t€ran … GIGEAN : G€rard ESPIE.
5 Avril, Bernard JEU … NARBONNE : Daniel PETEUIL.
8 Mai, Finales Poussins, Benjamins, Minimes + Classements … M‰ZE : Sandrine IVARS.
9 Mai, Titres et Barrages non d€sign€.
13 Mai, Finales Cadets, Juniors, Elite … B‰ZIERS : Xavier BOURGEOIS.
29 Mai, Coupe V€t€ran … LE CR‡S : G€rard ESPIE.
Montpellier TT et GIGEAN se plaignent des nombreuses d€signations de Gilbert BLIN
comme Juge Arbitre en Nationale et en Pr€nationale compte tenu qu’il r€side … pr€sent dans
l’Aveyron d’o• le coŽt €lev€ des frais.
Remarque de G€rard ESPIE au sujet des articles sur le Languedoc Roussillon et Narbonne
parus dans France Tennis de Table alors mŒme que certains membres du comit€ directeur
n’€taient pas au courant bien que le Pr€sident de Narbonne soit responsable de la
Communication dans la Ligue.
La Ligue fait appel aux clubs pour fournir 5 arbitres lors des comp€titions nationales, JP
BELMONTE fait remarquer la difficult€ qu’il y a parfois … r€unir 5 arbitres : le nombre de 5
peut se n€gocier dans ce cas.
Fin de r€union … 22 H 20.
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