COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du lundi 01 décembre 2014 à 18heure30
Membres présents : Gilles BALDASSARI (CD34), Lucien CARRIE, Thierry CASTEILTORT ;
Gilbert CATEL ; Jean Paul CHEDANNE (CD48) , Bruno FAPPANI, Michel GOLF, Noël GOLLIARD,
, Jérôme GUEZENEC , Christian RABAUD (CD30),
Membres excusés : Alain BRUY ; Antoine GASQUEZ , Florian HABUDA, Christophe JOUSSE,
Francis VIZUETTE (CD66)
Membres absents : Nicolas LACROIX (CD11), Vanessa LUCCHINI, Eric MARTY, Pierre MARTY ,
Invité présent : Philippe MOLODZOFF, Emmanuel BOLL, Jacques GIMENEZ, Olivier SKENADJI,
Invités Absents excusés :
Danièle BUAT, Agnès BAYLE, Règis BENHAMOUDA
Le Comité Directeur LRTT
-

1) Approbation Compte rendu de la réunion du 19/06/2014
9 pour
1 abstention
0 contre

-

2) Informations Président

L’Assemblée Générale FFTT s’est passée de manière parfaitement lisse… peu de questions donc
pas de dialogue, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. A signaler, le premier
discours du DTN lors d’une AG.
Avec un problème ministériel sur le sport santé , il est difficile de se positionner ; malgré tout nous
sommes en avance sur le projet Ping Santé qui doit nous permettre de compenser le déficit financier
auguré par la baisse du CNDS et des aides des collectivités. En prenant place dans les futurs «
Contrats de Ville » rénovés, notre projet prochainement labellisé par la DRJSCS et l’ARS, pourrait
nous donner et donner à nos clubs, l’oxygène nécessaire au maintien d’aides essentielles au
développement.
Il est envisagé une ouverture d’un centre sur Nantes portant sur le DEJEPS
La candidature sur un projet européen a été non accepté car il porté sur un seul emploi crée ; un
nouvel appel à projet sera envisager en 2015-04-03
Trois membres de notre Comité Directeur ont dû démissionner… Aucun candidat ne s’étant porté
volontaire lors de l’Assemblée Générale du 13 décembre pour intégrer celui-ci, les postes vacants
devront être répartis au mieux des effectifs actuels.
- 3) Sportive
Il est noté un problème de fonctionnement sur la commission sportive.
A envisager de travailler par un échange de mails pour éviter la non concertation et la diffusion de
décisions ; il sera proposé à Christophe Jousse de laisser la gestion de la sportive à Jérome
Guezenec
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-

3) Etat des finances
La dette des clubs est à 50% résorbée… c’est une bonne nouvelle et il nous reste un peu plus d’une
année pour poursuivre nos efforts afin de ne pas se présenter en situation de faiblesse vis-à-vis de
nos homologues Midi-Pyrénéens en vue de la future grand région qui se profile à court terme…
Nos projets de développement régionaux prennent peu à peu le pas sur le versant sportif de notre
activité mais peut-il en être autrement lorsque les subventions continuent à baisser inéluctablement
du côté sportif alors que les priorités se portent sur d’autres axes au niveau politique ?
Nous sommes toutefois fiers des résultats nationaux et internationaux obtenus par nos
ressortissant(e)s la saison passée et félicitons à la fois notre équipe technique régionale et nos clubs
concernés par ces excellents résultats qui contribuent à notre crédibilité en tant que région
sportivement compétente !
Quitus a été donné au trésorier lors de l’approbation des comptes d’une AG à laquelle la Lozère
avait fait l’effort d’être présente malgré la date tombant sur la dernière journée de championnat.

-

-

4) Technique
Peu de cadres techniques ont assisté aux dernières réunions de CTR organisées…
A l’heure où la ligue tente de mutualiser, développer, échanger, il est dommage de ne pas assister à
un regroupement de l’ensemble de ses forces !
Faut-il instaurer des réunions à distance par internet ?
Chacun préfère-t-il vivre en autarcie et se couper de son environnement ?
...Sans ouverture, point de progrès ! La Ligue a toujours accompagné les clubs ayant des projets :
c’est sa raison d’être. La plupart des participants à l’AG de décembre a découvert tout un pan de
l’activité sportive ignorée… Tel aurait pu être le cas des cadres techniques dont la fonction n’est pas
seulement d’entraîner mais également de conseiller leurs dirigeants en étant au fait de l’actualité et
de la politique sportive régionale.
Présentation par Philippe du projet sport santé avec un flyer à diffuser lors de l’AG.
Renouvellement du tournoi TIM
A prévoir l’extension de la formation professionnelle continue à d’autres ligues et entraîneurs de
clubs.
Lancement du projet de sport universitaire à Montpellier , ceci s’adresserait aux sportifs post bac
en dehors de l’INSEP (UFR Staps, IUT, Sup de Co ….), environ 20 heures d’entraiment payant.
5) Divers
Mutations exceptionnelles : jusqu’aux séries 11 du domaine des départements au delà c’est la
ligue
CRE : 8h entraînement 8 joueurs mini avec 50% de 8 à 12 ans

Fin de réunion à 21h10
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