COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du samedi 17 mars 2012 à 10 heures
Membres présents : Emmanuel BOLL, Alain BRUY, Jean Paul CHEDANNE (CD48), Antoine
GASQUEZ, Christophe JOUSSE, Pierre MARTY , Christian RABAUD, Olivier SKENADJI, Josiane
PY, Francis VIZUETTE
Membres excusés : , Lucien CARRIE(CD30), Bruno FAPPANI, , Michel GOLF, Florian HABUDA,
Nicolas LACROIX (CD11), Eric MARTY, Frédéric LAFAILLE (CD 34),
Invités présents :
Philippe MOLODZOFF
Invités Absents excusés :
Damien LOISEAU
Le Comité Directeur LRTT
Absence de Michel Golf pour problèmes médicaux, Christian Rabaud gérera le déroulement du
Comité Directeur
Adopte le compte rendu du comité directeur
- du 21 09 2011 à l’unanimité
Information sur la trésorerie
L’envoi des factures aux clubs est beaucoup trop tardif et ne leur permet pas de tenir leur
comptabilité à jour à la date de leur AGs
Les 1er et 2ème tiers ont été envoyés aux clubs, des courriers d’accompagnement
personnalisés seront faits car malgré les relances, trop de retard dans les paiements et mise
ainsi en difficulté des comptes de la Ligue.
Réponse de la Lozère sur les paiements des clubs : ceux ci sont effectués au niveau du
département et bloqués pour protester contre le reversement des parts départementales qui ne
se fait pas ou pas dans les temps.
Au niveau de la ligue la notion de tiers remonte à la saison 2006-2007 ; à rechercher dans
les archives de la ligue (et des trésoriers) la date exacte.
Un point nominatif est fait par département pour associer ceux ci dans l’information à
apporter aux clubs redevables.
Date de l’AG Ligue de fin d’Olympiade
L’Assemblée générale est élective ;
Un débat entre membres du Comité Directeur s’établit sur l’élection par scrutin de liste.
Une majorité se dégage pour adopter le scrutin de liste, un planning sera donc établi pour
modifier les statuts et règlement intérieur, conformément à ce mode d’élection.
Un envoi du projet sera fait le 19/03/2012 aux membres du Comité Directeur.
La date de l’Assemblée Générale a été fixée le 30 juin 2012, elle se tiendra dans la maison
régionales des sports, sous contrainte de réservation d’une salle.
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Technique
Présentation par Olivier Skenadji du projet technique « idéaliste » pour la prochaine équipe.
Sans donner dans le détail l’ensemble de cette présentation, certains points sont mis en avant :
- Recrutement sur les enfants de 4-7 ans
- Détection sur les 7-10 ans
- Entrainement sur les 11-16 ans
Réorientation des moyens des pôles espoirs pour réduire les coûts
Travailler sur des objectifs clubs – Ligue par projets clubs
CPS en partenariat avec les Comités Départementaux
Certificat Qualification Professionnelle
Le CQP permettra au Entraîneurs Fédéraux avec un module de formation de pouvoir être
rémunéré jusqu’à équivalence de 360 heures par saison sportive.
La FFTT autorise la mise en place de cette formation en attente de parution au JO du CQP
Les formateurs habilités sont Philippe Molodzoff et Olivier Skenadji.
Un stage en face à face pédagogique mettra l’EF en situation d’encadrement sous tutorat. De plus, un
certain nombre d’informations sur l’encadrement des publics spécifiques seront délivrés :
Baby Ping
Féminines
Publics Scolaire
….
Il n’y a pas de prise en charge par les OPCA (AGEFOS)
Sur les tarifs de 600 euros une proposition de financement est formulée comme suit :
- 200 euros par le club ou/et le candidat
- 200 euros par le département
- 200 euros par la ligue
Un accord unanime des membres du Comité Directeur est donné sur la part de la Ligue à condition que
le candidat soit « adoubé » par son département comme étant utile au développement de celui-ci et
accepte d’encadrer un stage en contrepartie.
Les clubs et départements devront se positionner pour leur partie.
Critérium
Avant tout, un constat du manque de JA2 cette saison sur les 4 tours de critérium
Attente d’une réunion de travail de la sportive chargée du critérium
Retour d’expérience sur des ligues comme le Nord Pas de Calais, Lorraine
Intercomités
Pas envisageable d’organiser pour cette année voir pour juin 2013
Souhait de faire partie de l’organisation à travers un club organisateur ; avoir suffisamment de temps
pour l’organisation.
Ceci permettrait entre autres d’avoir des frais de déplacement moins élevés ; ce projet pourrait être
proposé sur une année pendant l’olympiade
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Questions diverses
Le site Internet ( www.llrtt.fr )est accessible.

Brigitte Astier et Philippe Molodzoff alimentent les différentes rubriques.
Il est bien sûr fait appel aux bonnes volontés pour compléter l’alimentation des différentes rubriques :
Développement
Pôle, technique
Emploi Formation
Résultats sportifs
Evénementiel
……….
Ceci étant l’affaire de tous
Les actions des clubs en particulier peuvent être mises en ligne afin de mutualiser les expériences
réussies.
La création d’un forum est envisagée dans le futur.
La Lozère demande une formation sur le SPID administratif pour la saison prochaine, formation plus
axée sur la démystification du logiciel et d’acquisition des bases de travail.
D’autres vœux sont reportés sur les commissions respectives comme ceux concernant le championnat
régional par équipes

Fin du Comité Directeur à 13h15
Christian Rabaud
Secrétaire Général
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