COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du lundi 15 juin 2015 à 18heure30
Membres présents : Gilles BALDASSARI (CD34), Lucien CARRIE, Thierry CASTEILTORT ;
Gilbert CATEL , Bruno FAPPANI, Michel GOLF, Jérôme GUEZENEC , Christophe JOUSSE,
Christian RABAUD (CD30),
Membres excusés : Alain BRUY ; Antoine GASQUEZ , Florian HABUDA,
Jean Paul CHEDANNE (CD48)
Francis VIZUETTE (CD66)
Membres absents : Nicolas LACROIX (CD11, Noël GOLLIARD, ;
Invité présent : Philippe MOLODZOFF, Emmanuel BOLL, , Olivier SKENADJI,
Invités Absents excusés :

-

Danièle BUAT, Agnès BAYLE, Règis BENHAMOUDA

1) Approbation Compte rendu de la réunion du 01/12/2014
pour: unanimité

-

2) Informations Président
Les conséquences du dernier contrôle URSSAF sur la ligue nous portent à prendre
certaines mesures; en autre
- carte grise du véhicule pris lors de déplacements
- pour les auto entrepreneur, une vigilance particulière devra être mise en place
(URSSAF,RSI...)
-Attention aux bons cadeaux, à justifier sur les tournois
Suite aux différentes démission la nomination de Bruno FAPPANI comme 2em
représentant de la Ligue sera proposé lors de l'AG de la Ligue.
Un candidat s’est porté volontaire lors de l’Assemblée Générale du 20 juin pour intégrer celui-ci, les
2 autres postes vacants devront être répartis au mieux des effectifs actuels.
Lors du congrès de la FFTT a été présenté la dématérialisation de la licence; si la photo n'est plus
obligatoire, une pièce d'identité avec photo est cependant requise pour une justification d'identité
Suite à l'exclusion du Comité directeur de Lozère de Jean Paul Chedanne, celui ci est ôté de la liste
des convocations et autres comptes rendu de la ligue
-

3) Sportive
Pas de problème à signaler sur les championnat par équipe
Mauvaise date pour le Bernard Jeu
Prochain envoi des desiderata aux clubs
le calendrier est plus resserré (fin vers le 1er mai) un maximum de dates sera en concordance
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avec le national
Il est noté la difficulté de trouver des informations sur le site internet de la ligue
-

4) Budget prévisionnel
Présentation du budget prévisionnel pour la saison 2015-2016
discussion et éclaircissement sur certains points particuliers, puis adoption de ce budget qui sera
soumis lors de l'assemblée générale à venir
- 5) Régionalisation avec Midi Pyrénées
Un groupe de travail a été mis en place pour la création de la nouvelle région, suite à une première
réunion qui a eu lieu à Carcassonne
Une autre réunion sur la partie sportive s'est tenu
A noter une harmonisation des tarifs avec Midi Pyrénées est à étudier tant la diversité est
grande entre les deux ligues.
-

6) Développement
Emmanuel Boll fera une présentation le 04 juillet sur l'ensemble des travaux des séminaires;
Une formation de 4 fois 2 jours est prévue pour les futurs accompagnateurs
Philippe Molodzoff présente le projet plus abouti du sport santé qui sera présenté lors de l'AG du
20 juin
formation des cadres prévue ainsi que pour les dirigeants de clubs de manière à toucher les
municipalités et les maisons de retraites dans un premier temps.

-

5) Divers
Question de Thierry Casteiltort sur les sanctions sportives en cas de modification d'horaire ou de
date sans accord de la CSR. A l'étude
Droits SPID pour accéder aux différentes fonctions de classement des salles
Participation de la Lozère lors du stage régional du mois d'Avril ainsi pour de la Ligue ?
Demande de remise gracieuse de l'amende infligée à Marvejols suite à un forfait suite à l'actualité
du club de Marvejols; transmis à la commission sportive.
Fin de réunion à 21h10
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