COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du jeudi 19 mai 2011 Ä 19 heures 30
Membres prÅsents : Emmanuel BOLL, Jean Paul CHEDANNE (CD48), Michel GOLF, Eric
MARTY, Pierre MARTY, Lucien CARRIE , Antoine GASQUEZ , Christian RABAUD, Francis
VIZUETTE
Membres excusÅs : Bruno FAPPANI, Florian HABUDA, Christophe JOUSSE (CD30), Nicolas
LACROIX (CD11), Alaydine OUSSAIEF, Fr€d€ric LAFAILLE (CD 34), Josiane PY, Olivier
SKENADJI
InvitÅs Absents excusÅs :
Damien LOISEAU, Philippe MOLODZOFF
Le ComitÄ Directeur LRTT
Adopte le compte rendu du comitÄ directeur
- du 19 avril 2011 par 4 voix pour, 4 abstentions, 0 contre JP Chedanne arriv€ aprƒs le vote
Prend note des informations suivantes dÄlivrÄes par le PrÄsident :
- R€ception du compte rendu du contr„le URSSAF de septembre 2010, contr„le sur documents
concernant les charges, bulletins de paies. Il est … noter que ce rapport ne contient aucune
remarques particuliƒres.
- Une r€union r€gionale sur les affectations des subventions CNDS … eu lieu et les d€cisions sont
prises. A priori les versements se feront sur les Ligues puis les Comit€s puis les clubs.
- Il est pr€cis€ que les † Accompagnements Educatifs" sont reconduits sur les collƒges et les €coles
primaires des quartiers sensibles ; les autres €coles primaires seront sur d€rogations.
- M€daille d’Argent de Juliette GASQUEZ aux championnats de France, et m€daille de Bronze
pour Lucie Gauthier
- Sandrine €tant arrˆt€e pour un temps assez long, il est demand€ une pr€sence plus importante
auprƒs de Gwendy dans les p€riodes o‰ l’intensit€ du travail administratif se fera sentir.
- (Circulaire administrative r€gionale, re licenciation, pr€paration AG)

DÄcide:
1) Points sur les pÅles
L’exp€rience en cours ira … son terme en fin d’olympiade, comme le stipulait le plan de
d€veloppement 2008-2012, malgr€ une participation importante de la Ligue.
De part des soucis financiers et de niveau des joueurs une difficult€ apparaŠt … l’int€gration
d’autres structures dans le projet … ce jour.
Le bilan sera tir€ … la fin de l’olympiade et cette action sera reconsid€r€e pour int€grer des listes
r€gionales et non nationales en fonction de la politique de d€veloppement de la Ligue dans les
olympiades futures.
2) RÇglement intÄrieur de la Ligue
Un d€but de relecture du rƒglement int€rieur a €t€ effectu€ (5 pages). Il est demand€ … ce que
chacun liste ses propres remarques sur l’ensemble du projet. Surtout supprimer les passages d€j…
trait€s par les statuts.
Une r€organisation du document a €t€ demand€e.
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3) Contrats objectifs
Les contrats objectifs devront ˆtre envoy€s aux comit€s d€partementaux, qui les relayeront vers
les clubs
4) Commission Communication
En s’appuyant sur un document f€d€ral, envoy€ par Christian Rabaud au pr€sident et membres de
la commission, il est d€cid€ de d€finir les missions, ressources de cette commission, en accord
avec la politique de la Ligue
Mettre le premier document sur le site … titre d’exemple de communication
La demande d’annuaire a €t€ reformul€e. Il est pr€vu de faire un document t€l€chargeable en
libre accƒs sur le site de la ligue, document contenant les €l€ments basiques (Nom club, adresse
et t€l€phone correspondant , salle….)
5) Appel É candidatures
Le document d’appel … candidature lors de l’AG du 25/06/2011 doit ˆtre envoy€ dans les
prochains jours par le secr€tariat
6) AG
L’assembl€e g€n€rale se tiendra le 25/06/2011. Francis Vizuette confirme la tenue de cette AG
dans les PO, il fera confirmer la r€servation de la salle dans les jours qui suivent.
Le matin sera sur des travaux d’information, l’aprƒs midi l’assembl€e g€n€rale.
6) prochain comitÄ directeur programmÄ pour le 08/06/2011
avec comme ordre du jour le budget pr€visionnel pour la saison 2011-2012 et la pr€sentation des
travaux de la commission sportive.
Fin de la r€union … 22h30

Christian RABAUD
SecrÅtaire GÅnÅral

LIGUE LANGUEDOC-ROUSSILLON DE TENNIS DE TABLE
Parc Club du Mill€naire, B•timent 31 – 1025 Avenue Henri Becquerel 34000 MONTPELLIER
T€l. : 04.67.82.16.81  Fax : 04.67.82.16.92  lrtt@wanadoo.fr

