COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du samedi 29 septembre 2012 à 10 heures
Membres présents : Gilles BALDASSARI (CD34), Emmanuel BOLL , Jean Paul CHEDANNE
(CD48), Michel GOLF, Christophe JOUSSE, Vanessa LUCCHINI , Eric MARTY, Christian RABAUD
(CD30),
Membres excusés : Alain BRUY , Lucien CARRIE, Bruno FAPPANI, Antoine GASQUEZ , Noël
GOLLIARD , Florian HABUDA, Nicolas LACROIX (CD11), Pierre MARTY, Francis VIZUETTE
(CD66)
Invités présents :
, Gilbert CATEL , Damien LOISEAU , Olivier SKENADJI
Invités Absents excusés :
Philippe MOLODZOFF, ,
Le Comité Directeur LRTT
- Demande aux membres convoqués ou invités de prévenir de leurs présences ou non par
mail
- Approbation Compte rendu de la réunion du 25/08/2012
5 pour
2 abstentions
0 contre
-

Un point sur les structures départementales
Le CD34 après une assemblée générale retrouve un fonctionnement normal

-

Emploi formation
Présentation par Olivier de la programmation des missions des salariés, Olivier assurant la
coordination générale de l’encadrement technique des salariés
Florian Maillard coordonne le PES et les stages régionaux
Sylvain Barbu reste sur ses missions du DEJEPS et responsabilités du site de Montpellier pole
espoir
Nathalie Fortuny s’occupe de la détection régionale et responsable du site de Narbonne
Guillaume Jean responsable du site pôle espoir de Nîmes
Julien Bibal travaille pour le CD34 et sur le bassin de Thau
Grégoire Jean termine son DEJEPS puis rejoindra la structure régionale
Ceci sont les tâches principales en s’assurant qu’il n’y a pas de doubles casquettes
DEJEPS
Promotion complète avec 16 stagiaires + 8 sur 2 ans
La notion de contrat d’apprentissage est favorisée (8 contrats en cours)
CNDS
Une nette tendance à la baisse se dessine en Languedoc Roussillon, une régionalisation du CNDS
semble se mettre en place en remplacement d’un service d’état
Finalisation de l’organigramme de la Ligue
Voir fichier joint
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Il est demandé que les comités départementaux envoient leur compte rendu d’assemblée générale
à la Ligue ainsi que leurs organigrammes
Technique

-

Damien expose différents points primordiaux :
Recrutement sur les 4-7 ans
Olivier en assure ce travail en tant que mission DTN sur ¼ de son temps
Reprise sur le modèle des 15000 raquettes (2 ans d’ancienneté) dans le cadre du PPP, pour les
promo et tradi
Un problème d’interprétation fédérale sur des benjamins évoluant avec des seniors est en cours
de résolution.
Emmanuel :
Un courrier est en préparation relatif au besoin de l’encadrement technique (ED, ER, EF) pour
inciter les bénévoles à se former et pouvoir assurer une couverture du territoire au niveau des
clubs et pouvoir assurer le plan de développement de la ligue
Pour ce qui est de Namur, pas de délégation prévue pour d’une part cause financière et d’autre
part pas de profil détecté.
Mondial 2013
En état des choses la Ligue peut s’engager à l’achat groupé de billets pour profiter de tarifs
préférentiels. La lourdeur de la gestion des déplacements et hébergements oblige dans un premier
temps à ne pas assurer plus de prise de risques.
Sportive
Un desiderata sur les compétions régionales n’a pas permis de couvrir toutes les compétitions, en
particulier les TOP détection du 27/01 et TOP LRTT 26/27/01 en autre
Un cahier des charges de chaque compétition devra être connu des clubs avant de pouvoir
postuler, les dates de candidatures devront être de retour autour du 01/09 de l’année et données
lors de l’AG de la Ligue du mois de juin
La suite de la réunion a été de pouvoir répondre aux questions pré enregistrées.
Christophe Jousse :
Critérium régional : suite à 2 joueurs juniors qui ne sont pas en N2 mais ont plus de 1400 points
le principe de rester sur le règlement est adopté.
Accord pour le changement de seuil des juniors en R2 à 1200 points
Places au choix de la CTR : 10 à CTR avec rapprochement des comités départementaux, retours
des sélections par la CTR (10 sur 16)
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Jean Paul Chedanne
Contrats objectif CD/LR : JP Chedanne demande une réunion des Comités départementaux
pour établir une liste de besoins qui sera ensuite débattue et validée par la Ligue.
Le tarif des techniciens en prestation est de 20€ de l’heure
Les frais de remboursement sont de 0.26€ du kilomètre, une feuille de frais est disponible à la
ligue
Débats sur le tarif organisateurs n’ont pas abouti à un consensus
Communication
Transfert des tournois exclusivement vers les clubs, il faudra filtrer la provenance avant la
diffusion.
Signature des courriers par chaque commission émettrice et envoi par le secrétariat de la ligue
Possibilité de demander la présence d’une secrétaire aux comités directeurs de la ligue.
Pouvoir faire une actualisation des informations sur le site pour éviter des documents trop
obsolètes dans l’avenir.
L’assemblée générale de la ligue sur les comptes, mérites régionaux et candidatures est souhaitée
pour le 20/12/2012 vers 19h30, ceci afin de redescendre les informations fédérales de l’AG
fédérale élective du 15/12/2012, le lieu n’a pas encore était désigné.
La prochaine réunion est prévue le 01/12/2012
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