COMPTE RENDU Assemblée Générale du 28/06/2013 à Mende (48)
Clubs présents : TT Limoux (11) ; Trèbes TT (11) ; AP Narbonne (11) ; As Salle d’Aude
(11) ;Nimes ASPC (30) ; Uchaud ASTT (30) ; St Christol Lez Alès (30) ; Nimes ASPTT
(30) ; Salindres AS (30) ; Vauvert OPP (30) ; Montpellier TT (34) ; Prades St Gely TT (34) ;
Gigean asm (34) ; Castelnau Le Lez (34) ; Laverune Frtt (34) ; Clermont l’Hérault TT (34) ;
Marvejols TT (48) ; Grandrieu Fr (48) ; St Chely TT (34) ; Fournels Frtt (48) ; Mende TT
(48) ; Canourgue TT (48) ; St Gauderique TT Perpignan (66)
23 clubs représentés sur 95, soit 111 voix sur 302)
Clubs excusés : Congenies PPC (30) ; Manduel TT (30) ; Le Bousquet d’Orb Fr (34) ; Perols
PPC (34) ; Vendargues TT (34) ; Balaruc ASTT (34) ; Sete ASPTT (34) ; Agde TT (34) ;
Canohes Toulouges (66) ; Torreilles Us (66)
Ouverture Assemblée Générale par le Président de la Ligue Languedoc Roussillon à 15h00
Approbation par vote du Procès verbal de l’assemblée Générale du 20/12/2012 à
Montpellier
Pas d’observations formulées, donc passage au vote :
Abstentions : 0
Contre :
0
Pour
23 (111 voix)
Donc adopté à l’unanimité

Allocution du Président
Avant tout le Président remercie les présents pour leurs déplacements à Mende et souligne
que même si c’est loin pour certains, pour nos amis Lozériens c’est plus souvent leur tour .
Son ressenti, de cette saison sportive se porte sur plusieurs points :
* Finances
- Beaucoup de travail sur les finances, tâche confiée à Christophe Jousse ; il reste un
gros travail à finaliser dans l’inter saison.
Nous devons alerter certains clubs que leurs dettes augmentent d’année en année et
qu’ils doivent régulariser leur situation. Il a été constaté au 30 juin 2012 une
créance globale de 130.000 euros sur l’ensemble des clubs ; cette situation n’est
plus tenable car elle engendre de gros problèmes de trésorerie.
- Un désengagement de l’état sur les subventions se répercute sur les régions et
autres collectivités, nous ne sommes pas sur leurs listes prioritaires d’aides.
* Sportif
- La mise en place de déplacement sur Bercy s’est révélé être un échec.
- Le Mondial Ping tour a pris l’eau au sens propre du terme mais le Président
souligne toute l’énergie mise en œuvre par l’équipe bénévole et souhaite que
perdure cet état d’esprit.
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-

Son déplacement sur Bourges lors des championnats de France des régions lui a
apporté des satisfactions sur les résultats des jeunes.
- Un bravo à Narbonne qui remporte les interclubs nationaux en minimes filles.
Tous ces résultats sont une conséquence de la mutualisation des ressources humaines
et portent leurs fruits, nous devons continuer le travail dans cet axe de développement
de la Ligue.

Formation-Emploi :
-

-

Une nouvelle promotion DEJEPS sera parrainée par Michel GADAL, elle sera
complète pour la seconde année consécutive.
Cette formation est un gros apport financier pour la Ligue, elle est rendue possible
par nos techniciens formateurs salariés de la Ligue.
Si l’activité de développement dans les clubs est à poursuivre, nous allons créer un
poste de Conseiller en développement. Ce poste, financé par un plan Sport-Emploi,
permettra d’accompagner les clubs dans la réalisation de leurs projets par une
ressource humaine formée à cet effet par la FFTT ; ces actions pourront trouver
appui financièrement sur le Fond Social Européen et les OPCA (partenaires sur la
formation).

Budget prévisionnel
Présentation du budget prévisionnel pour l’année 2013-2014.
Plusieurs explications sur ce budget et du prix des licences par Christophe Jousse
Vote du budget prévisionnel à l’unanimité par 111 voix pour.

Formation arbitrage
Mise en avant de la responsabilité des clubs sur leurs obligations par Gérard Espie.
Gérard Espie signale sa disponibilité pour le tour de Nationale 2 à Mèze.

Conseiller technique régional
Philippe Molodzoff présente les différents LRTT Infos
Nous reprécise les actions d’Olivier Skenadji sur la Ligue PACA, LRTT et ses
missions nationales auprès de la FFTT.
Nous signale des modifications sur la formation des cadres fédéraux en technique
- Disparition des ED et ER remplacés par l’Animateur Fédéral avec la suppression
de l’obligation d’être Arbitre Régional ou Arbitre de Club.
- Maintiens des Entraîneurs Fédéraux avec AR obligatoire.
- Sur les Certificats de Qualification Professionnelle :
Dossier à présenter
Stage Régional Professionnel en tutorat de 4 jours
Délivrance du diplôme par un jury de branche professionnel (Sports)
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Programmation de deux stages professionnels dans la saison pour le passage du
CQP
Des dérogations à l’EF sont possibles sur les classements sur présentation d’un dossier
de motivation du candidat.

Commission sportive
Championnats à 4 joueurs confirmés avec envoi des règlements sportifs en même temps que
les engagements des équipes
Retours sur le Critérium Fédéral :
- Utile pour les filles du fait du petit nombre d’inscrites ;
- Inscription libre par tour, on se rapproche du système fédéral ;
- Les inscriptions seront une confirmation par mel par tour, ce qui implique la
fourniture pour chaque inscrit d’une adresse mel valide. A défaut, le club sera le
destinataire ;
- Une création d’une Nationale 2 Benjamins au niveau de la zone, les effectifs
masculins étant réduits de 20 à 16 éléments.

Elections complémentaires au Comité Directeur
Deux candidats :
Jérome Guezenec (Président de Sommières)
Philippe Maurel (Président de Calvisson)
Résultats du vote :
Jérome Guezenec
Philippe Maurel
Abstentions

60 voix
41 voix
10 voix

M Jérome Guezenec est élu au Comité Directeur de la Ligue

Questions Diverses :
Présentées par Jean Pierre Belmonte du club de Gigean
Question n° 1: Afin d'éviter toute confusion, merci de nous préciser le rôle des salariés
entraîneurs de la Ligue LRTT: je précise: où s'arrête leur intervention professionnelle LRTT
et où commence leur intervention (bénévole ou autre) de coaching pour le compte de leur club
face à des joueurs d'autres clubs de la même Ligue, donc du même employeur ?
Réponse du Président
Sur le coaching de joueurs lors de compétitions, une chartre de bonne conduite a été écrite et
approuvée par les salariés techniciens de la Ligue, qui les engagent à la neutralité lors de
rencontres entre compétiteurs de la Ligue.
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Question n° 2 : Ceci est une question, observation, constatation.
L'ASM Gigean a à nouveau collaboré assez activement avec les instances tant
départementales que régionales. Pour preuve, la mise en place d'un CPS à Gigean les
mercredis et samedis.
Contrairement à d'autres associations plus chanceuses, et malgré les promesses de nous doter
en tables et matériel, au bout de deux ans, l'ASM Gigean constate que :
1) les promesses rendent les enfants joyeux, mais toujours rien à l'horizon (horizon = ligne
imaginaire qui s'éloigne au fur et à mesure que l'on s'en approche).
2) que le propre matériel de l'ASM Gigean subit comme de coutume une usure naturelle.
3) le stock de balles s'amenuise vertigineusement!
Cela a un coût d'utiliser le matériel.
Gigean a deux entraîneurs à son unique charge, et ne peut supporter de coût supplémentaire.
Que penser de tout cela ?
Que comptent faire les instances dirigeantes pour honorer leur promesse?
Réponse du Président :
Une action a été engagée à la région sur le financement à 50%, la réponse a été sur la moitié
de la somme demandée.
Une série de tables sera achetée par la ligue, matériel lui appartenant donc, et mise à
disposition du club de Gigean sur une durée de 15 ans.
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Récompenses Sportives
R1, R2, R3

Mérites régionaux
Remise des récompenses au récipiendaires par le Président de la Ligue.
OR :
Argent :

Bronze :

Mairie de Mende
François David ( St Christol)
Alain Pons (Quissac)
Jean-Yves Jourdan (Grandrieu)
Denis Maurin (Fournels)
Charles Dutertre (Millas)
Julien Domingez (Limoux)
Jean Marc Poursine (Lézignan Corbières)
Métodi Tzvetkov (Trèbes)
Yannick François (Uchaud)
Jérome Guezenec (Sommières)
Jean Louis Aubrun (Castelnau Le Lez)
Frédérik Guitton (Mauguio)
David Martinelli (Agde)
Laurent Baraldi (Béziers)
Patrick Saint Jean (Mende)
Michel Gely (Marvejols)
Julien Rocoplan (Mende)
Damien Chedanne (Marvejols)
Jean Paul Robert (Estagel)
Pierre Vega (Rivesaltes)
Sofiane Chetoui (Canohès)

Clôture de l’assemblée à 17h30
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