COMPTE RENDU Assemblée Générale du 13/12/2014 à Montpellier (34)
Clubs présents : Générac (30) ; Nimes ASPC (30) ; Uchaud ASTT (30) ; Nimes ASPTT
(30) ; Salindres (30) ; Vauvert OPP (30) ; Sommières (30), Méze (34), Bousquet (34) ; Le
Cres Salaison (34), Montpellier TT (34) ; Gigean Asm (34), Castelnau Le Lez (34) ;
Laverune (34) ; Clermont l’Hérault( (34) ; Caux (34) ; Agde (34) ; Grandrieu Fr (48), Mende
(48)
19 clubs représentés sur 95, soit 68 voix sur 309 voix
Clubs excusés : Trèbes (11) ; Cournonterral (34) ;Prades St Gely TT (34) ; Perol (34) ;
Vendargues (34) ; Marvejols (48) ; Saint Laurent de la Salanque (66)
Ouverture Assemblée Générale par le Président de la Ligue Languedoc Roussillon à 15h15
Approbation par vote du Procès verbal de l’assemblée Générale du 21/06/2014 à Uchaud
(30)
Pas d’observations formulées, donc passage au vote :
Abstentions : 0
Contre :
0
Pour
19 (68 voix)
Donc adopté

Allocution du Président
Remerciements aux présents, aujourd’hui on clôture la saison 2013-2014 en présentant le
bilan et les comptes de résultats
Malgré la crise l’activité est en progression sensible ainsi que le chiffre d’affaire.
animation sportive
Au-delà la professionnalisation qui est l’avenir de la discipline. Ceci entraîne une
formation accrue sur le volet sportif et technique
La ligue avec 7 salariés ( dont 5 cadres techniques) se comporte comme une entreprise
de main d’œuvre en offrant des prestations techniques aux clubs
La ligue a pour rôle de former aussi les futurs cadres au niveau du territoire français
(DEJEPS)
La ligue doit aussi aider les clubs à se développer en les accompagnant dans la
réalisation de leurs projets.
La ligue a aussi un rôle social à jouer vis à vis des jeunes
En ce qui concerne la formation DEJEPS, 99% de la formation est donné par nos cadres
techniques. Du fait du manque de cadres sur le territoire français un 3em centre pourrait voir
le jour sur Nantes.
L’accompagnement des clubs fait parti du projet fédéral auquel a souscrit la ligue
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Autre axe de développement : le sport santé. Cette action est en cours d’élaboration, un gros
travail de préparation ; une orientation CNDS avec les items suivant :
inégalité d’accès au sport
Politique santé public (Plan régional sport santé)
Emplois sportifs
Il faudra compenser la perte des institutionnels
Présentation commentée par Philippe Molodzoff sur le sport santé
Un pôle universitaire su Montpellier est en cours de projet avec le soutien potentiel de la
DTN ; ceci pour septembre 2015 (post bac) ; ceci est dans l’objectif de la poursuite vers le
haut niveau hors structure de l’INSEP
Reconduite d’un stage de détection international lors du TIM

Trésorerie
Comptes annuels 2013-2014
Les comptes font apparaître un solde créditeur de 50 € qui se décompose ainsi :
- Recettes
413.120 €
(+12%)
- Dépenses
413.070 €
(+13%)
Par ailleurs, il faut noter les sommes que représentent l’actif et le passif :
- Créances
159.274 €
(-37%)
- Dettes
137.160 €
(-34%)
La moitié des dettes concernent la fédération et les comités départementaux, et dans l’autre
sens, plus de la moitié des créances proviennent des clubs. C’est sur ce point que je souhaite
m’attarder, puisque je me suis principalement occupé de ce problème depuis deux ans. L’état
des lieux est le suivant :
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Rappel concernant la facturation Ligue :
- envoi de trois appels (un tiers du montant de la saison précédente)
- envoi de la liste de licences, faisant office de facture définitive
- envoi de la liste des inscrits au critérium, faisant office de facture
Information concernant l’échéancier de la fédération :
- 1er tiers licences
30 septembre
ème
- 2 tiers licences 31 octobre
- ½ critérium
31 octobre
- solde provisoire
30 novembre
- point financier
15 janvier / 15 avril / 15 juillet

Christophe JOUSSE
Trésorier

Michel Golf a répondu aux questions sur le bilan simplifié des comptes de résultats
Après avoir donné quitus au trésorier à l’unanimité, il est fait appel à volontaires pour
les vérificateurs aux comptes.
Julien Rocoplan accepte cette mission

Divers
Pas de candidats pour remplacer les 3 membres démissionnaires du Comité Directeur :
Vanessa Lucchini Eric Marty et Pierre Marty
Clôture de l’ AG à 18h00
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