COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du samedi 25 août 2012 à 10 heures
Membres présents : , Jean Paul CHEDANNE (CD48), Bruno FAPPANI, Noël GOLLIARD Michel
GOLF,Lucien CARRIE, Christophe JOUSSE, Antoine GASQUEZ , Pierre MARTY, Christian
RABAUD (CD30), Raymond BUSQUET (CD34)
Membres excusés : Emmanuel BOLL, Florian HABUDA, Eric MARTY,
Membres absents : Alain BRUY, Vanessa LUCCHINI, Francis VIZUETTE (CD66), Nicolas LACROIX
(CD11)
Invités présents :
Philippe MOLODZOFF , Gilbert CATEL
Invités Absents excusés :
Damien LOISEAU, Olivier SKENADJI,
Le Comité Directeur LRTT
-

Un point sur les structures départementales
Problématique constatée sur le département de l’Hérault par absence de Président et pénurie de
candidats pour intégrer le CD34
Une AG sera programmée pour début septembre avec comme objectif de trouver des volontaires
Réponse de la fédération : attente de la prochaine AG (moins de 3 mois) et de l’élection d’un
Président ; sinon la fédération prendra la gestion du CD34. AG programmée pour le 15/09/2012

-

Information du Président
L’objectif des réunions mensuelles est de procéder à l’actualisation du plan de développement de
la Ligue.
Il s’agit de se doter de moyens et d’outils et de répondre aux institutionnels par le plan de
développement du Tennis de Table dans la région.

-

Retours sur licences 2011/2012
Distribution document récapitulatif par clubs

-

Projet Politique de Développement, Structuration, Sportif et Technique
Un sondage sur les présents sur les différents leviers à prendre en compte pour le projet de
développement ; à savoir :
- Points forts
- Points faibles
Il en ressort les objectifs suivants :
Développement quantitatif (objectif 2016 8000 licenciés
Augmentation des implantations en milieu rural
Croissance des effectifs dans les clubs urbains
Développement qualitatif
Mise en place de contrats d’objectifs entre la ligue et les comités départementaux de
manière à toucher tout le territoire et en remplacement de tous les contrats d’objectifs existant à
ce jour. (Codep, Clubs)
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La charge reviendrait aux comités départementaux de contacter les clubs sur leurs projets
de développement, et de remonter à la ligue tous ces indicateurs ; en cas de carence d’un comité
départemental la ligue se mettra en lien direct avec les clubs demandeurs.
Jean Paul Chedanne propose de créer une trame de contrat d’objectif Comité départementalLigue (intégrant les objectifs régionaux) pour la prochaine réunion du Comité Directeur
-

Réforme du critérium fédéral
Christophe Jousse a effectué quelques modifications par rapport au texte présenté précédemment,
une plaquette doit être réalisée et envoyée aux clubs pour informer les compétiteurs.

-

Structuration de l’organigramme de la Ligue
Une première mouture a été établie et demande encore des confirmations de la part de certains
élus :
Présidence : Michel Golf
Finances Trésorerie : Christophe Jousse
Secrétariat : Bruno Fappani
Adjoint Christian Rabaud
Arbitrage : Lucien Carrié
Sportive : si rôle de coordinateur Christophe Jousse accepte d’apporter son expertise, une
demande sera faite sur Vanessa Lucchini
Technique : Emmanuel Boll
Membres : Florian Habuda, Noël Golliard
Développement : Eric Marty
Statuts et règlements : Pierre Marty
Communication : Antoine Gasquez
CREF : Christian Rabaud
Mérites : Bruno Fappani
Instance de discipline : Pierre Marty, Gilbert Catel à prévoir 3 membres hors élus CDLRTT
Elus non affectés : Alain Bruy
Prochaine réunion prévue le samedi 29 septembre 2012 à Montpellier

Fin du Comité Directeur à 18h00
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