COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du mercredi 21 septembre 2011 à 18 heures
Membres présents : Emmanuel BOLL, Jean Paul CHEDANNE (CD48), Bruno FAPPANI, Michel
GOLF,Lucien CARRIE(CD30) , Christophe JOUSSE, Christian RABAUD, Olivier SKENADJI, Josiane
PY
Membres excusés : , Antoine GASQUEZ, Florian HABUDA, Nicolas LACROIX (CD11), Eric MARTY,
Pierre MARTY, Frédéric LAFAILLE (CD 34), Francis VIZUETTE
Invités présents :
Philippe MOLODZOFF
Invités Absents excusés :
Damien LOISEAU
Le Comité Directeur LRTT
En préambule de la réunion du Comité Directeur présentation des deux secrétaires aux membres du
Comité Directeur : Brigitte ASTIER et Josiane PY
Adopte le compte rendu du comité directeur
- du 08 06 2011 par 5 voix pour, 4 abstentions, 0 contre
Prend note des informations suivantes délivrées par le Président :
Définition de la tâche confiée à Olivier Skenadji (toujours salarié du Comité du Gard mais avec
facturation de son salaire) :
Gestion technique des pôles
Relations avec les clubs de la Ligue
Coordination technique et management des techniciens de la ligue
Un point mensuel sur la mission sera fait auprès du Président
Rencontre avec Jacques Hélaine Président de la Fédération jusqu’à l’Assemblée Générale du 17
décembre 2011.
Au sujet de l’élection fédérale du Président, préférence appuyée du Ministère des sports
pour de ne pas changer de Président jusqu’à la fin de l’Olympiade.
Invitation des présidents de Ligue sur les finances fédérales (exercice positif à fin 2011)
Il faut s’attendre à une augmentation substantielle de la part fédérale (entre 2 et 5 euros)
La structure marketing est mise de côté pour le moment
Un colloque des présidents (ligue et départements) est organisé les 29 et 30 octobre sur
Paris.
Date de l’AG Ligue
La date choisie est le samedi 10 décembre 2011 au siège de la ligue à la maison des sports
de Montpellier. A partir de 10h00
Sportive
Coté masculin rien de particulier à signaler avant le début de la saison sportive
Pour les féminines un retard effectif a eu lieu
Peu d’engagements soit 11 équipes se répartissant en 2 poules de 6
Il est décidé que la 1er de chaque poule assure la montée.
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Ping Fémina tour
Problème de date pour la première étape à Béziers avec seulement 14 participantes aux tableaux
l’après midi.
Il est rappelé que la première place du classement général d’un tableau (licences traditionnelles) offre
une place pour les Championnats du Monde de Bercy en 2013.
Le prochain rendez-vous est fixé le 29 septembre à Uchaud dans le Gard, ce qui permettra un
élargissement des étapes sur le plan régional, et ouvrir aux ligues adjacentes.

Formation arbitrage
Recherche solution de validation de la pratique des AR et JA1 avec la collaboration des
formateurs de la Ligue
DEJEPS
Un point sur la session passée ; présentation de la session nouvelle
La différence par rapport au centre de l’île de France est l’alternance et le regroupement des
formations par des périodes de une à deux semaines
La présentation du contrat apprentissage effectuée par Philippe Molodzoff en Midi-Pyrénées ayant vu un
retour certain, Philippe prévoit de faire des présentations en Rhône Alpes, PACA et Auvergne.
Un démarrage à UFR STAPS option TT
Olivier Skenadji a en charge cette mission ainsi que sa réalisation. Cette option accueille 29
étudiants entre 5 et 7 pongistes confirmés les autres en découverte de la discipline.
Réunions emploi-formation
Point crucial pour les employeurs et futurs employeurs mais n’attire pas encore nos dirigeants
languedociens
Equivalence passage des BE1 en DEJEPS : un module sur le Baby ping sera mis en place à Istres
en octobre 2012, la date limite pour la validation étant la fin de l’année 2012
Une réunion information sur la trésorerie de nos clubs et structures est programmée pour le
23/10/2011 et animée par Adrien DODU, trésorier adjoint fédéral.
Ressources humaines pour la Technique
Une présentation à l’aide d’un organigramme a été réalisée sur l’organisation et la gestion des
techniciens de la ligue ainsi que leurs missions respectives
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Groupement d’employeurs
Une étude de mutualisation des moyens humains est menée pour pouvoir répondre en besoins d’heures
des clubs et comités départementaux. De nombreux clubs n’ont pas les moyens d’embaucher des salariés
et leurs besoins sont parfois de quelques heures par semaines, aussi la structure groupement
d’employeurs peut être étudiée et présentée ; nous avons et il est reconnu, un pool de techniciens
compétents et performants. Aussi pour arriver à une structure pérenne ce projet devra se mettre en place
en incluant tous les clubs intéressés par des projets de développement. Et permettre ainsi à offrir aux
jeunes non détectés par les structures fédérales de progresser jusqu’au niveau qu’ils souhaitent.
Questions diverses
Jean Paul Chedanne déplore la non contractualisation par le Comité Directeur de l’embauche des deux
secrétaires, avec seulement un mail du Président envoyé le 31/08/2011 pour information ainsi que sa
volonté de faire, diffusée oralement.
Il déplore en outre un trop grand absentéisme de la part des élus membres du Comité directeur.
Une proposition de formation en Lozère lui sera proposée pour la formation en arbitrage
Il souhaite un envoi rapide des appels à candidatures pour les organisations des différentes
manifestations, déterminant pour les réservations de salle vis à vis des municipalités
Il est soulevé la présence des salariés de la ligue (techniciens) au moins sur une ou deux réunions pour
une présentation de ceux ci auprès des membres du Comité Directeur, accord donné oralement ; quand à
leur représentation systématique Olivier de par l’organigramme présenté est, par essence, leur porte
parole.
Un nouveau site Internet est sur le point d’être à mise en œuvre.
On doit d’abord faire un transfert d’hébergeur (llrtt.com)
Brigitte Astier sera formée sur la mise à jour régulière du site.
Il est bien sûr fait appel à l’alimentation des différentes rubriques :
Développement
Pôle, technique
Emploi Formation
Résultats sportifs
Evénementiel
……….
Fin du Comité Directeur à 22h00
Christian Rabaud
Secrétaire Général
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