COMPTE RENDU Assemblée Générale du 21/06/2014 à Uchaud (30)
Clubs présents : AP Narbonne (11) ; Nimes ASPC (30) ; Congenies (30), Uchaud ASTT
(30) ; Saint Christol Lez Alès (30), Nimes ASPTT (30) ; Vauvert OPP (30) ; Camargue (30),
Sommières (30), Méze (34), Le Cres Salaison (34), Montpellier TT (34) ; Prades St Gely TT
(34) ; Gigean Asm (34), Castelnau Le Lez (34) ; Caux (34), Marvejols TT (48) ; Grandrieu
Fr (48), Mende (48), Canohes Toulouges (66), Estagel (66)
21 clubs représentés sur 95, soit 99 voix sur 309 voix
Clubs excusés : Lezignan (11), Alès (30), Remoulins (30), Vendargues (34), Clermont
l’Hérault (34), ASPTT Sète (34), Saint Chely d’Apcher (48)
Ouverture Assemblée Générale par le Président de la Ligue Languedoc Roussillon à 15h15
Approbation par vote du Procès verbal de l’assemblée Générale du 13/12/2013 à
Montpellier
Pas d’observations formulées, donc passage au vote :
Abstentions : 0
Contre :
0
Pour
21 (99 voix)
Donc adopté

Allocution du Président
Lors du dernier Comité Directeur de la Ligue, nous avons accueilli le Directeur Technique
M. Pascal Berrest, Mme Béatrice Palierne DTN Adjoint en charge du développement ainsi
que M Gilles Corbion DTN Adjoint en charge de l’emploi et de la formation.
La politique de la DTN est recentrée sur trois thèmes :
Les médailles pour le haut niveau
Le développement
Atteinte des 200000 licenciés cap mythique.
Différents moyens sont mis en œuvre, comme, entre autre, la licence événementielle.
En commentant les différents résultats sportifs sur les mois de mai et juin, excellents pour la
région, surtout sur les filles, il remercie les salariés ligues qui ont œuvré et permis ces
résultats.
Les institutionnels sont très à l’écoute de ces résultats sportifs et ceci apporte une crédibilité
du travail accompli.
Un modèle économique est à créer et à réinventer ; pour cela il nous faut continuer à
développer la formation DEJEPS ; la FFTT envisage de créer un 3ème centre pour faire plus
de diplômés.
Dans le futur proche un projet de sport santé est à l’étude, avec création d’activités certaines
pour nos salariés.
Il ne faut pas négliger non plus les rythmes scolaires qui constitueront un apport d’activité
pour les salariés et autres diplômés de nos clubs.
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Une nouvelle ouverture sur l’accompagnement des projets de nos clubs et Comités
Départementaux sera dirigée par Emmanuel Boll.

Une première réunion de travail avec la FFTT est prévue début septembre.

Trésorerie
Présentation budget prévisionnel
Echanges avec la salle sur les différentes lignes de ce budget
Vote :
Abstention : 1 (5 voix)
Contre :
0
Pour :
20 (94 voix)
Donc adopté

Commissions
Technique : Diaporama commenté par Philippe Molodzoff
Arbitrage : une réunion est prévue en début d’année sportive
Sportive : des problèmes de fonctionnement sont soulevés par Jérome Guezenec
L’ensemble du travail se fait par échanges de mails car des problèmes de dates et
de disponibilités sont mis en avant. Une réunion est déclenchée dans le cas où çà devient
nécessaire.
Voir la mise à jour de la liste de diffusion des membres de la commission.
A voir le point suivant sur les départages, soulevé par Gérard Espie :
Si on joue au score acquis c’est le classement qui est pris en compte sinon c’est la
rencontre entre les 2 clubs.
Un retour sur la composition des poules de R3 pourrait être envisagé.
Divers
Présentation d’un logiciel de gestion d’association LOG’A par les concepteurs de ce
logiciel (Logic-log), qui souhaite se rapprocher de la FFTT
Prise de parole de M. Richard Mailhet, Président du Comité Régional Olympique et Sportif
Il a surtout mis l’accent sur la formation et la campagne CNDS 2014.

Remise des récompenses et médailles
Clôture de l’AG à 18h45
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