Ligue Languedoc Roussillon
5 rue des Aires
34880 LAVERUNE

 06 81 84 82 47
Fax 04 67 07 51 45

Compte rendu de la réunion du comité directeur du 17/03/11 à Castelnaud de Guers

Présents : Christian AMALOU, Jean Christophe BELOUARI, Sylvain BOUISSET, Laurie BOUISSET, Yvan
BUONOMO, Eric CASTILLO, Carine DECOUFLET, Maryse EDOUARD, Célestin ELICES, Delphine
GOUD, Max LAMOLLE, Philippe TRUJILO.
Excusés représentés : Norbert LALEQUE, Marie Laure RAPIN, Gautier VIDAL , Valentin CATALAN.
Invitée : Célia DELANOY
Ordre du jour :
Modifications du règlement intérieur
Décision d’embauche en CDI de Célia Delanoy
Stage de Pâques
Championnat de Ligue
Evolutions du site Internet
Questions diverses

Le Président présente les modifications qu’il est nécessaire d’intégrer au règlement intérieur et ceci en
conformité avec les statuts de la Ligue :
Le Comité directeur décide, sur proposition du bureau directeur, des éventuels recrutements de salarié
nécessaires au bon fonctionnement de la Ligue.
Le Comité directeur décide, sur proposition du bureau directeur, du montant de l’indemnité kilométrique et des
forfaits de déplacement de ses membres..
Le comité directeur donne son accord à l’unanimité des présents et représentés.
Le Président présente le plan financier pour l’emploi en CDI de Célia, celui-ci fait apparaître que l’embauche,
en l’état actuel, ne peut être viable que si la DRJSCS accepte de créer un EFUT (emploi à forte utilité
territoriale) ce qui donnerait un délai supplémentaire de 4 ans à la Ligue pour renforcer ses recettes.
Le comité directeur donne son accord à l’unanimité des présents et représentés pour l’embauche de Célia sous
réserve de la création d’un EFUT et demande au Président d’effectuer les démarches auprès de la DRJSCS.
Stage :
Le stage est arrêté au nombre de 44 enfants et 5 accompagnateurs.
Le programme de cette semaine qui a été rallongée d’une ½ journée comportera 3 ½ journées consacrées à du
VTT, escalade et accro branche.
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Une réunion de l’encadrement est prévue le 29 Mars à 17h30 à Poussan.
Championnat de Ligue :
Les clubs inscrits dans le championnat de Ligue ont apporté les modifications qu’ils souhaitaient aussi le
calendrier définitif est maintenant arrêté.
Evolutions du site Internet :
Célia après un stage de formation finie de mettre en place sur le site de la Ligue le logiciel de gestion des
championnats grâce auquel, chaque club enregistrera son résultat de rencontre et pourra visionner
immédiatement le classement. Ce logiciel permet d’avoir d’autres informations comme les adresses des terrains,
numéro de téléphone des responsables de clubs, composition des équipes, des bureaux, etc….
Pour cela, les clubs doivent désigner une personne qui enregistrera le résultat et les informations par
l’intermédiaire d’un identifiant et d’un mot de passe. Ces informations doivent impérativement être transmises à
la Ligue par l’intermédiaire des 2 fiches qui ont été envoyées par mail.
Equipe Technique Régionale (ETR) :
Delphine explique le fonctionnement de la mise en place des clubs structurants suite à la réunion d’information
consacrée aux critères et à la présentation du CNDS 2011. le minimum d’aide obtenu en 2011 sera de 750 euros
et de 1000 euros en 2012. Pour cela les clubs doivent mettre en place 2 projets. L’ETR reste à la disposition des
clubs pour les aider à progresser dans la démarche « club structurant ». Un questionnaire est à la disposition sur
le site de la Ligue (www.tambourin-liguelr.fr ). Ce questionnaire est à retourner, rempli, à la Ligue.
Festival des sports traditionnels à Mèze:
Merci à la FFJBT de ne pas avoir mis de rencontre le 18 Juin pendant le festival. A cette occasion, seront
remises les récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie « excellence ». Il est demandé aux clubs d’avancer
à leur convenance les rencontres prévues le 19 Juin (sinon la Ligue imposera une date).
Tournoi féminin en extérieur:
Delphine, Carine, Laurie et Gautier travaillent sur l’organisation d’un tournoi féminin sur 2 samedis et la finale
lors du festival des sports traditionnels. Nous vous tenons informé dès que possible.
Questions diverses
Suite à la demande d’agrément, auprès de la FFJBT, des manifestations de la Ligue, il apparaît que le
tournoi des vétérans prévu le 1er Octobre chevauche avec la finale du Conseil général de l’Hérault. Après débat,
Christian propose de l’avancer au 6 Août (date des Italie-France). A suivre.
Célia dresse un compte rendu des activités qu’elle a réalisées et de celles à venir parmi lesquelles celle
de Lézignan Corbières lors de l’évènement « PROMAUDE » (3 jours) pour cela en plus des initiations, nous
devons effectuer une démonstration le Lundi de Pentecôte de 15h à 16h30. Célia lance un appel à volontaires
(10) pour cette démonstration, tous les frais (déplacements …) étant pris en charge.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.

Le Président

Max Lamolle
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