COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du mercredi 08 juin 2011 Ä 19 heures 30
Membres prÅsents : Emmanuel BOLL, Bruno FAPPANI, Michel GOLF, Eric MARTY, Lucien
CARRIE(CD30) , Antoine GASQUEZ , Christophe JOUSSE, Nicolas LACROIX (CD11), Christian
RABAUD
Membres excusÅs : Jean Paul CHEDANNE (CD48), Florian HABUDA, Pierre MARTY, Alaydine
OUSSAIEF, Fr€d€ric LAFAILLE (CD 34), Josiane PY, Olivier SKENADJI, Francis VIZUETTE
InvitÅs Absents excusÅs :
Damien LOISEAU, Philippe MOLODZOFF
Le Comit€ Directeur LRTT
Adopte le compte rendu du comit€ directeur
- du 19 05 2011 par 9 voix pour, 0 abstentions, 0 contre
Prend note des informations suivantes d€livr€es par le Pr€sident :
Sandrine annonce son d€part d€finitif programm€ pour raisons personnelles, ce qui va impliquer une
reprise en main totale du secr€tariat
Le d€m€nagement de la Ligue vers la nouvelle maison r€gionale des sports le 28/06/2011

D€cide:
1) r€ponse aux questions pos€es par Jean Paul Chedanne
Date butoir pour une entente entre deux clubs pour une accession en R3 :
Date de r€engagement des €quipes en r€gionale vers la mi juillet
Aide financiÇre pour le critÅrium
Pas de consensus pour la poursuite de cette aide, les conditions et le contexte par rapport ƒ
l’histoire ont chang€, ce qui permet une €quit€ territoriale
Un tour de critÅrium en LozÇre ?
Oui un tour sera pr€vu en Loz…re
DÅplacement par phase en LozÇre
Voir poules g€ographiques en R3 et ƒ voir avec la sportive
Aide de la ligue pour les stages ?
Voir les diff€rentes s€lections et groupe de performance, on continue sur l’€quit€ dans le
territoire de la ligue.
Une formation CQP en dÅbut de saison sportive
Les derni…res informations sur le CQP sont les suivantes :
Le CQP concernera les EF, il leur permettra de demander une carte professionnelle pour
pouvoir †tre r€mun€r€ pour des s€ances d’animation ƒ hauteur de 360 heures annuelles.
Le CQP €tant un certificat au niveau de la branche sport est en attente de passage au Journal
Officiel et une int€gration dans le RNCP (r€pertoire national des certifications professionnelles).
L’obtention d’un CQP sera sous condition :
Passage devant une commission de la FFTT
Justification des dipl‡mes f€d€raux ED, ER, EF
Premiers secours PCS1
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Stage p€dagogique de la FFTT
Il ouvrira donc les droits suivants :
S€ances d’animation collective
Autonomie mais non responsabilit€
Hors publics scolaires.
2) Calendrier pour r€servation d’€quipement
Le probl…me du Crit€rium.
nous allons organiser le tour 2 de N2 les 3 et 4 d€cembre ƒ M…ze. Le comit€
directeur d€cide donc que c’est le crit€rium r€gional et d€partemental qui sera
d€cal€ au 17 et 18 d€cembre ƒ M…ze.
Autre point d€battu : le championnat par €quipes de deuxi…me phase.
La journ€e 7 a facilement €t€ d€cal€e au 29/04. Pour la journ€e 3, le choix est
arr†t€ sur le 26 f€vrier.
3) Candidats repr€sentants de la ligue ƒ la f€d€ration
Marty Eric comme deuxi…me repr€sentant
Repr€sentant suppl€ants : Gasquez Antoine, Fappani Bruno,
Lacroix Nicolas
4) Budget pr€visionnel
un travail par commission a €t€ €tabli , il a €t€ d€cid€ de valider
par mail le budget pr€visionnel finalis€
fin de r€union ƒ 22h50

Christian RABAUD
SecrÅtaire GÅnÅral
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