COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du jeudi 27 février 2014 à 19heure30
Membres présents : Gilles BALDASSARI (CD34), Lucien CARRIE, Thierry CASTEILTORT, Bruno
FAPPANI, Michel GOLF, GUEZENEC Jérôme, Christophe JOUSSE, Christian RABAUD (CD30),
Membres excusés :
Alain BRUY, Gilbert CATEL Emmanuel BOLL, Antoine GASQUEZ, Noël
GOLLIARD, Florian HABUDA, Vanessa LUCCHINI, Eric MARTY, Pierre MARTY, Francis
VIZUETTE (CD66)
Membres absents : Nicolas LACROIX (CD11), Jean Paul CHEDANNE (CD48)
Invité présent : Philippe MOLODZOFF
Invités Absents excusés :
Danièle BUAT, Damien LOISEAU, Olivier SKENADJI,
Le Comité Directeur LRTT
-

1) Approbation Compte rendu de la réunion du 31/10/2013
6 pour
2 abstentions
0 contre

-

2) Informations Président
Accueil des nouveaux élus, Jérome Guezenec et Thierry Casteiltort
Une réunion des présidents de Ligue est prévue le 06 avril à Paris sur le développement et les
contrats objectifs Ligue-FFTT
Pour le CNDS 2014 un plan de développement de la Ligue doit être crée pour le 05 avril 2014.
La priorité est sur l’emploi, 49 Plan Sport Emploi sur la région, emplois pérennisables, la
seconde priorité étant les emplois d’avenir.
Les moyens financiers mis en œuvre dans le développement de la Ligue ne donnent pas
l’espérance attendue ;
L’organisation doit être plus efficiente, et recevoir plus d’implication dans le système, nous
sommes actuellement à 9 salariés sur la Ligue.
Si la reconnaissance du travail fait à la ligue est reconnue par les autres ligues et la fédération, à
l’intérieur de la ligue il n’est pas perçu véritablement.
Mise en place d’un groupe de travail autour du plan de développement de la ligue
Les mêmes remarques se portent sur la formation produite par la ligue.
Un travail de formation doit être mis en œuvre pour la formation des dirigeants.
Un colloque des trésoriers sur la ligue centre.
Congrès fédéral et AG FFTT le 07 juin sur Agen.

-

3) Contrats d’objectifs Ligue Comité.
Suite à la construction en commun du plan de développement (Ligue Comité) les conventions
d’objectifs ligue Comités devront en découler.

-

4) Présentation et proposition pour un nouvel organigramme de la Ligue.
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La Commission régionale d’Arbitrage sera gérée par Thierry Casteiltort, avec pour mission de
réunifier le fonctionnement de la désignation des Juge-Arbitres pour les rencontres par équipes.
La commission développement par Emmanuel Boll en remplacement d’Eric Marty
démissionnaire de cette fonction
.
4) Commission sportive
Confirmation des inscriptions par internet suite à leur bon fonctionnement
5) Tournoi International de Mèze
Philippe Molodzoff fait un point d’étape à J-10 sur l’organisation
Gilles Baldassari est très intéressé par la formation des pilotes et se porte candidat pour venir
aider, assister à cette action et prendre une partie active dans la suite qui sera donnée.

9) Questions diverses
Instance de discipline :
Un courrier sera envoyé aux comités départementaux pour trouver 2 personnes qui viendraient
compléter l’instance de discipline à 5 personnes (2 élus ou représentants de la Ligue et 3
membres non élus)

Fin de réunion à 21h30
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