COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Du samedi 03 octobre 2015 à 09heures
Membres présents : Thierry CASTEILTORT, Michel GOLF, Christophe JOUSSE
Jean Marc POURSINE (11), Christian RABAUD (CD30),
Membres excusés : Alain BRUY, Gilles BALDASSARI (CD34), Lucien CARRIE, Gilbert CATEL
Bruno FAPPANI, Antoine GASQUEZ, Jérôme GUEZENEC, Noël GOLLIARD, Florian HABUDA,
Christophe VELAY, Francis VIZUETTE (CD66)
Membres absents :
Invités présents : Philippe MOLODZOFF, Emmanuel BOLL, Olivier SKENADJI
Invités Absents excusés :

Agnès BAYLE, Règis BENHAMOUDA

Un fort absentéisme dû aux exigences professionnelles et aux conditions climatiques
-

1) Lecture et approbation Compte rendu de la réunion du 15/06/2015
pour: unanimité

-

2) Informations Président
La future régionalisation avec Midi Pyrénées:
Mise en place pour fin juin 2017 pour toutes les ligues
Au sujet des élections de fin d'Olympiade, une demande auprès du Ministère des sports
pour repousser d'une année afin d'éviter une élection pour un an
Une prochaine réunion de travail est programmée pour les dates entre le 25/10 et le
07/11/2015; celle ci aura lieu à la ligue du Languedoc Roussillon et la suivante à la ligue de Midi
Pyrénées; ceci permettra un élargissement des participants concernés
Une proposition de la sportive est de créer une pré nationale pour la phase 2 afin d'affiner
la formule.
Pour l'arbitrage Thierry précise quelques points vus lors de la réunion de la CFA:
Elévation du niveau général
Mise en place de conditions d'âge
Montant des prestations
Il est noté qu'une formation, faite par Gérard et Danièle Espie, d'AR sur Mèze a concerné 23
stagiaires et 13 sur du JA1
Demande d'accès sur SPID WEB pour Jérôme pour les problèmes de critérium

-

3) Sportive
Pas de problème à signaler sur les championnats par équipe
Au sujet des inscriptions du critérium de N2, un problème de compréhension et de blocage a eu
lieu entre le responsable de zone et la ligue, en particulier sur la date limite d'inscription.
Un repêchage a été effectué mais tous les compétiteurs n'ont pas pu être régularisés.
Une lettre d'excuses leur sera envoyée ainsi qu'une prise en charge par la ligue sur les droits
d'engagements
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L'organisation du 2ème tour de Nationale 2 a été confiée à Gigean; le 4ème tour de Nationale 1 aura
lieu à Mèze.
-

4) Organisation du secrétariat
Les tâches de mise à jour du site effectuées par Brigitte ont été confiées à Julien Bibal
Les tâches de secrétariat dans leurs formes classiques ne sont plus d'actualités sur la Ligue; une
mission d'accueil des clubs est plus que jamais nécessaire.
Les jours de présence de Josiane seront comme prévus initialement les lundi, mercredi et jeudi.
Les appels téléphoniques seront entre 11h et 14h les jours de présence.
Il conviendra de changer le message du répondeur de la Ligue.
Une étude avec la nouvelle régionalisation apportera certainement une nouvelle façon de
travailler.
Brigitte ayant apporté sa démission, effective depuis le 23 septembre, ne sera pas remplacée
comme telle.
Tous les messages seront dispatchés par Emmanuel BOLL en fonction de leurs destinataires.
Une mission ponctuelle sera mise en oeuvre sur la création d'un groupement d'employeur, confiée
à Nathalie POURRIAS, avec un contrat CDD à temps partiel; ceci à partir de fin novembre.

-

4) Organisation technique
De manière à avoir une structure, l'organisation des missions du personnel technique a été confiée
à Emmanuel BOLL.
Celui ci sera donc responsable des salariés techniques sur l'organisation de leurs missions
Les Centre Régionaux d'entraînements:
Nîmes : 2ème année d’existence
Montpellier : 2ème année d’existence
Trèbes : nouveau centre (question sur le groupement employeur pour prise en compte des
heures passées)

-

5) Formation
Philippe nous apporte des actualités lors de la CFF qui s'est déroulée à Nantes
Présentation du nouveau DTN adjoint à la formation emploi en la personne de Christian
Gaubert en remplacement de Gilles Corbion;
Travail vers une réhabilitation du CQP: Animation, Entraînement
Un centre du DEJEPS sur Nantes vers Avril Mai 2016
Sur le DEJEPS de Montpellier: 26 candidats dont 22 retenus dont 5 sur un an
5 dossiers VAE ont été vus cette année dont 2 ont acquis la totalité du DEJEPS.

-

6) Accompagnement
Il est envisagé d'apporter un accompagnement d'un club par département dans un premier
temps, ceci pour passer à la pratique après la théorie suivie des accompagnateurs.
Une réunion du comité de pilotage est envisagée pour valider les différents outils.

-

7) AG décembre
La date du 19/12/2015 a été validée pour l'AG de décembre qui clôt les comptes de la saison
2014-2015.
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