COMPTE RENDU Assemblée Générale du 20/06/2015 à Mèze (34)
Clubs présents : Trèbes (11); Lézignan (11); Nîmes ASPC (30) ; Uchaud ASTT (30) Nîmes
ASPTT (30) ; Salindres (30); Vauvert OPP (30) , Sommières (30), Mèze (34), Le Crès
Salaison (34), Montpellier TT (34) ; Prades St Gely TT (34) ; Gigean Asm (34),Montady
Cabestan(34); Castelnau Le Lez (34) ; Caux (34),Clermont l'Hérault, Lunel(34), Béziers (34);
Sète (34); Agde (34); Marvejols TT (48) ; Grandrieu Fr (48), Estagel(66); Torreilles (66)
25clubs représentés sur 97, soit 96 voix sur 292 voix
Clubs excusés ,Générac (30); Le Bousquet d'Orb(34),Laverune (34); Vendargues (34),
Perpignan TT (66), St Gauderique-Perpignan(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 13/12/2014 à
Montpellier
Pas d’observations formulées, donc passage au vote :
Abstentions : 0
Contre :
0
Pour
25 (96 voix)
Donc adopté

Allocution du Président
Les deux dernières olympiades ont infléchi la politiques de la Ligue;
Un engagement vers la professionnalisation , passage de 3 à 8 salariés
Un gros investissement en ressources humaines sur la formation professionnelle
Création d'une équipe pédagogique pour le DEJEPS suite à une réelle demande
de cadres sur le territoire français
On remarque que sur la politique publique , un véritable désintérêt avec une chute sur le sport
de masse
Un deuxième volet en oeuvre touche le sport santé
Un rapprochement avec Midi Pyrénées avec deux trajectoires:
Les clubs au plus haut niveau seront impactés
Le Tennis de Table est une discipline pilote pour Jeunesse et Sport sur la réussite du
projet, ce qui sera un fil rouge pour la prochaine saison

Budget Prévisionnel
Présentation budget prévisionnel avec les tarifs 2015-2016
Echanges avec la salle sur les différentes lignes de ce budget
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La future ligue avec Midi Pyrénées nous amène à commencer une mutualisation sur les tarifs
avec une mise à niveau progressive
Vote :
Abstention : 0 (
Contre :
1 (4 voix)
Pour
24 (92 voix)
Donc adopté

Commissions
Technique : Diaporama Sport santé commenté par Philippe Molodzoff
Création d'un CRE sur Trèbes, avec rendez vous pris
Arbitrage : une réunion est prévue en début d’année sportive
Sportive : Réponses à différents commentaires et questions
Prénational féminines*
Pas de problèmes particuliers sur le Critérium
Présentation des licences dématérialisées pour la saison 2015-2016
Elections
Une seule candidature , et présentation du candidat Christophe Velay du club de Salindres
(30)
Elu à l'unanimité des présents.
Divers
Le club d'Agde demande une représentativité de la Ligue sur une organisation du club le
27/06/2015
Remise des récompenses et médailles
Clôture de l’ AG à 17h30
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