COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du Mercredi 12 janvier 2011 Ä 19 heures 30
Membres prÅsents : Emmanuel BOLL, Lucien CARRIE (CD30), Jean Paul CHEDANNE (CD48),
Bruno FAPPANI, Michel GOLF, Florian HABUDA, Christophe JOUSSE, Nicolas LACROIX (CD11),
Eric MARTY, Pierre MARTY, Alaydine OUSSAIEF, Christian RABAUD, Fr€d€ric LAFAILLE (CD
34)
Membres excusÅs : Antoine GASQUEZ , Josiane PY, Olivier SKENADJI, Francis VIZUETTE
InvitÅs prÅsents :
Damien LOISEAU, Philippe MOLODZOFF
Le ComitÄ Directeur LRTT

Adopte le compte rendu du comitÄ directeur
- du 08 novembre 2010 par 9 voix pour et 3 abstentions (Fr€d€ric LAFAILLE arriv€ aprƒs le vote)

Prend note des informations suivantes dÄlivrÄes par la PrÄsident :
- D€mission des postes de pr€sident et vice pr€sident du d€partement de l’Aude (quelques
explications et demande de renseignements de Nicolas LACROIX sur les proc€dures … suivre)
Il lui a €t€ r€pondu que la tenue d’une AG ordinaire avec … l’ordre du jour l’€lection du Pr€sident
devait †tre programm€e rapidement. Une fois la r€gularisation €tablie, la Ligue offre son aide
dans les projets du d€partement.
- Suite … ces diff€rents €v€nements, la conduite du projet de d€veloppement est frein€e (2
d€partements en dehors du projet) , ainsi la strat€gie de mutualisation pourrait †tre remise en
cause.

DÄsignation des responsables de Commissions et de postes non pourvus
- Secr€tariat G€n€ral
Christian RABAUD vote … l’unanimit€
- Commission sportive
Christophe JOUSSE
- Commission Arbitrage
Josiane PY
- Instance R€gionale de Discipline
Michel GOLF
- Statuts et rƒglement
Pierre MARTY
- Conseil de l’ordre
Bruno FAPPANI
crÄation
- Commission des finances
Christophe JOUSSE
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DÄcide:
1) De la r€mun€ration des formateurs pour les actions de formations d’arbitrage, techniques,
dirigeants un taux horaire … 10.30€ brut ; ceci en €tant en accord avec la CCNS et la politique de
r€mun€ration de la FFTT
Vote : contre : 1 Abstention :0 pour 12
2) D’envoyer un courrier … la FFTT, sign€ du Pr€sident de ligue, aprƒs approbation des membres du
comit€ directeur, du m€contentement des comit€s d€partementaux sur les frais occasionn€s par le
d€placement lors des assembl€es g€n€rales f€d€rales en non €quit€ sur l’ensemble du territoire
franˆais.
3) Pas de d€cision prise sur la date de retours aux comit€s d€partementaux de la quote part leur
revenant malgr€ un €tat connu … partir du 1 juillet de chaque ann€e, mais demande de ces derniers
de communication entre la ligue et eux sur des retards €ventuels
4) Note le rappel du projet de d€veloppement de la ligue
Damien LOISEAU repr€cise que le projet est en cours de construction et que les fiches d’activit€
des techniciens pour la mutualisation des ressources humaines sont en cours d’€laboration,
malgr€ l’actualit€ mentionn€e dans les propos du Pr€sident
5) du maintien de la journ€e 14 au 24 avril 2011,
pr€cise que les clubs peuvent trouver une entente pour d€placer cette rencontre au plus tard le 08
mai 2011, sous r€serve d’en informer la CSR avant le 21 avril 2011.
6) que la finale de R1 se d€roulera le 22 mai 2011, appel candidature … faire
7) que les titres de R2 et R3 se d€rouleront le 05 juin 2011, appel candidature … faire
8) suite au problƒme rencontr€ lors du 3em tour du Crit€rium Senior, de programmer la fin de la
comp€tition le 13 f€vrier 2011 … Perpignan (PRTT)
9) de la validation de la proposition de la CSR de pouvoir, tout en respectant le serpentin d’effectuer
un €quilibrage g€ographique dans la constitution des poule des R3
Vote : contre : 0 Abstention : 0
Pour : 13
10) de fixer le droit au crit€rium des –11ans … 6 euros au lieu de 11 euros, chaque tour restant … 5
euros
Vote : contre : 1 Abstention :0 pour 12
11) de la logistique pour les championnats de France des r€gions et d€signe Florian HABUDA
comme d€l€gu€
12) de demander des renseignements sur la disponibilit€ de la salle de Mƒze pour la saison prochaine
13) note la pr€sence du DTN du TOGO en formation dans notre r€gion pour 3 semaines.
14) Une information auprƒs des Pr€sidents de clubs pouvant amener un fl€chage de la taxe
d’apprentissage de leurs partenaires et sponsors priv€s devrait †tre men€e
Fin de la r€union … 23h30

Christian RABAUD
SecrÅtaire GÅnÅral
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