COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du Lundi 8 novembre 2011 Ä 19 heures 30
Membres prÅsents : BOLL Emmanuel, FAPPANI Bruno, GOLF Michel, JOUSSE Christophe (CD34),
LACROIX Nicolas (CD11), MARTY Eric, SKENADJI Olivier, CARRIE Lucien (CD30),
Membres excusÅs : RABAUD Christian, PY Josiane, CHEDANNE Jean Paul (CD48)
InvitÅs prÅsents :
PRIEUR Lionel, MOLODZOFF Philippe, BARBU Sylvain
Le Comit€ Directeur LRTT
Adopte les compte rendus des comit€s directeurs
- du 13 septembre 2010 par 5 voix pour et 3 abstentions
- du 9 octobre 2010 par 6 voix pour et 2 abstentions
Prend note des informations suivantes d€livr€es par la Pr€sident :
- ƒ ce jour, six candidatures aux postes ƒ pourvoir au comit€ directeur sont parvenues au si„ge de la
ligue : Christophe JOUSSE (MJC Castelnau), Pierre MARTY (AP Narbonne), Florian HABUDA
(ASPC N…mes), Francis VIZUETE et Alaydine OUSSAIEF (Perpignan RTT), Antoine
GASQUEZ (Ste Gauderique) ;
- Versement du CNDS 2010 ƒ la LRTT, les d€lib€rations 2011 ayant pris du retard au niveau
national faute d’un accord concernant les €quipements sportifs des stades de football pour l’Euro
2016 ;
- Versement de 29.000 Euros du CREPS ƒ la LRTT pour le premier semestre 2010 de la formation
DEJEPS ‡ promotion Parietti ˆ ;
- Distribution de clefs USB de la part de la FFTT aux repr€sentants des d€partements, contenant la
nouvelle mouture du site internet et du centre de ressources national en pleine restructuration.
D€cide pour l’Assembl€e G€n€rale du 27 novembre
D’ajouter ƒ l’ordre du jour les €lections des repr€sentants ƒ l’Assembl€e G€n€rale de la FFTT.
De nommer Jean-Claude XUEREB Pr€sident d’honneur LRTT.
D’approuver l’ordre du jour envoy€ aux clubs.
D€cide des modifications suivantes apport€es au calendrier et organisations :
- Samedi 18/12 : confier l’organisation de la mont€e de R€gionale 1 par €quipes au Cr„s sauf dans
le cas ou ce dernier serait partie prenante dans cette rencontre ;
- Dimanche 19/12 : le second Crit€rium R€gional aura lieu au Cr„s (Seniors) et ƒ M„ze (Jeunes) ;
- Dimanche 9/01 : le trois„me Crit€rium R€gional aura lieu ƒ B€ziers ;
- Dimanche 13/02 : les Interclubs auront lieu ƒ Narbonne ;
- Dimanche 13/03 : le quatri„me Crit€rium R€gional aura lieu ƒ Marvejols ;
- Samedi 23/04 : organisation des finales r€gionales des cat€gories Juniors et Elite ;
- Dimanche 24/04 : 14e journ€e de r€gionale par €quipes
S’engage ‚ rediffuser aux clubs le rƒglement du Championnat R€gional par €quipes.
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Rejette l’appel du litige provenant de l’ASPTT Sƒte. Un courrier explicatif sera envoy€ au Pr€sident
de l’association.
Adopte ‚ l’unanimit€ le principe de l’approbation des comptes LRTT par courriel.
D€cide de mettre ‚ l’ordre du jour de la prochaine r€union, les principes de r€mun€ration des cadres
propos€s par Christian Rabaud.
D€cide, en r€ponse aux demandes du Codep 48 :
- de traiter au plus vite le restant d‰ financier concernant celui-ci ;
- De se faire le porte-parole des Codep LRTT aupr„s de la FFTT concernant le retrait du
financement des d€l€gu€s ƒ l’AG F€d€rale ;
- De d€cider d’une participation financi„re LRTT lors de la prochaine r€union du comit€ directeur.
Enregistre les informations du CTR concernant une future Licence ƒ option tennis de table pour la
prochaine rentr€e universitaire ƒ l’UFR STAPS de Montpellier.
Fixe la date de la prochaine r€union au lundi d€cembre ?

Christian RABAUD
SecrÅtaire GÅnÅral
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