Ligue Languedoc Roussillon
Maison Régionale des Sports
1039 rue Georges Méliès
CS 37093
34967 MONTPELLIER cedex 2

 06 81 84 82 47
Tél : 04 99 54 97 97

Compte rendu des l’Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire
de la Ligue Languedoc Roussillon
20 Octobre 2012 à Montpellier Maison Régionale des Sports
Comité Départemental présent : 11, 34
Clubs présents ou représentés: Aigues-Vives, Balaruc les Bains, Bessan, Béziers, Castelnau de Guers, Cazouls d’Hérault,
Cournonsec, Cournonterral, Florensac, Gignac, Jacou, Lavérune, Lunel, Mèze, Montarnaud, Narbonne, Notre Dame de
Londres, Pignan, Poussan, Teyran, Vendémian, , Vinassan et Viols le Fort.
Clubs absents : Aniane, Baillargues, Causse de la Selle, Grabels, Lattes, Nîmes, St Mathieu de Tréviers, Usclas
d’Hérault, Vendargues.
Comité directeur :
Membres présents : Amalou Christian, Buonomo Yvan, Castillo Eric, Catalan Valentin, Elices Célestin, Lamolle Max,
Vidal Gautier.
Excusés: Bouisset Sylvain, Bouisset Laurie, Decouflet Carine, Goud Delphine, Belhouari Jean-Christophe
Invité : Delanoy Célia (animatrice de la Ligue)
Le quorum étant atteint (818/935), l’Assemblée Générale peut commencer à 15 heures
 Constitution de la commission électorale
MM Amet Laurent (Florensac), Lanet Philippe (Balaruc les Bains) et Vidal Gautier (Cournonterral)
Vote : l’unanimité des présents et représentés
L’Assemblée Générale Extraordinaire est ouverte :
Modification des statuts :
TITRE IV
LE COMITE DIRECTEUR et le PRESIDENT de la LIGUE
Article 11
La Ligue est administrée par un comité directeur de 20 membres et d’un médecin élu qui exerce l'ensemble des
prérogatives que les présents statuts n'attribuent pas à un autre organe de la Ligue.
Les Présidents de comités départementaux ou leurs suppléants désignés en remplacement du Président sont élus de
fait au comité directeur de la Ligue Languedoc Roussillon.
Le comité directeur suit l'exécution du budget.
La modification des statuts est adopté à l’unanimité des présents et représentés.
Clôture de l’AG extraordinaire
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L’Assemblée Générale Ordinaire est ouverte à 15h20 :
Le Président remercie le Président du CD34 nouvellement élu et lui présente tous ses vœux de réussite dans ses nouvelles
fonctions, il remercie aussi le représentant du CD 11 ainsi que les Présidentes et Présidents des clubs présents.
Le Président regrette une nouvelle fois l’absence de certains clubs à l’AG et rappelle que l’on peut se faire
représenter par un autre club ou du moins s’excuser.
 Présentation du Rapport d’activités par le Président
Emploi :
Nous avons transformé en 2012 le CAE de Célia en CDI, avec une aide de l’état (DRJSCS) PSE EFUT de 12000,00 euros/an
pendant 4 ans.
Nous avons embauché pour 10 mois en contrat de professionnalisation M André Jérémy afin qu’il prépare un BPJEPS APT.
Formation par le CROS et la DRJSCS de 3 jeunes (Célia Delanoy, Anthony Durango et Jérémy André) dans le cadre de
l’opération "1000 jeunes bénévoles futurs dirigeants" (13 au 15/02 et 19 et 20/04)

Animations - Manifestations :
L’année 2012 a vu l’accompagnement éducatif prendre de l’ampleur, je vous rappelle qu’il permet de travailler avec des
jeunes en dehors du temps scolaire. Cette année Célia est intervenue sur 2 écoles primaires à Narbonne et un collège (St
Nazaire d’Aude) pour le compte du CD 11et sur 2 calendrettes de Carcassonne et Narbonne pour le compte de la Ligue.
Pendant le temps scolaire, Célia est intervenue sur 6 écoles primaires et une calendrette. La ligue travaille avec la fédération
régionale des Calendrettes. La Ligue en partenariat avec « LO CIRDOC » a organisé pour la 2ème année un tournoi de fin de
cycle sur la place du 14 juillet à Béziers.
Avec la participation des professeurs d’occitan et l’association « ZO Petaçon » nous avons continué nos interventions dans des
Collèges.
Autres initiations dans les centres de loisirs (Gard, Aude).
Le Playa tour UFOLEP à Port Leucate, Promaude à Lézignan Corbières soit 600 jeunes qui ont pratiqués et ce qui a permis de
prendre des contacts pour des interventions de Célia sur Lézignan.
Célia intervient sur l’école de tambourin de l’ANOT afin de la pérenniser.
Le championnat de jeunes en salle sur 4 plateaux, 9 équipes de Poussins et 12 Benjamins engagés, le club de
Cournonsec grand vainqueur et par la même Champion de France en Salle Poussins et en Benjamins Poussan grand vainqueur
et par la même Champion de France en Salle. (Merci aux clubs d’Aigues-Vives, Mèze, Bessan et Narbonne pour
l’organisation des plateaux).
Le trophée L. Bellas (15ème édition) à St georges d’Orques le jeudi de l’Ascension. Journée conviviale avec la
participation des clubs en féminine de COURNONTERRAL – JACOU et TEYRAN et en homme : TEYRAN - NARBONNE
et St GEORGES d’ORQUES.
La coupe N.Paillou (14ème édition) remportée par Vendémian face à Mèze après une rencontre de haut niveau sur le
nouveau terrain de Balaruc les Bains et devant un public très nombreux qui a apprécié la rencontre.
Merci aux Balarucois pour l’organisation malgré une livraison tardive du terrain.
Le championnat excellence poussin, benjamin, minime et cadet.
Poussin : Cournonsec, Grabels et Vendémian
Benjamins : Cazouls d’Hérault, Notre Dame de Londres et Poussan
Minimes : Cournonterral, Vendémian et Florensac
Cadet : Vendémian, Mèze et Cournonterral
Avec la remise des récompenses lors du 5ème Festival des sports traditionnels à Mèze.
Le championnat de Ligue : qui a vu la victoire de Mèze devant Aniane et Vendémian après quelques anomalies au
démarrage du championnat. Je profite pour vous rappeler les règles de modification des dates de rencontres. La commission
des championnats a eu à sanctionner 3 clubs pour le non respect du règlement.
Il est à signaler que tous ces championnats sont maintenant gérés par internet mais qu’il reste encore des clubs qui trainent
pour rentrer les résultats (dimanche soir dernier délai).
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La coupe des vétérans organisée le 29/09 à Mèze, Balaruc les Bains et Poussan a vu la victoire de Vendémian. Cette
journée se doit d’être conviviale et clôture par là même la saison en extérieur. Cette année la météo peu clémente nous a
obligé à jouer l’après midi en salle. Merci au club et à la municipalité de Mèze pour leur aide et leur accueil.
La Ligue n’a pas participé à la coupe du monde à Gignac car la FFJBT n’a pas donné suite à notre demande de prise en charge
de notre animatrice. La Ligue n’a pas été invitée aux cérémonies de la coupe du monde…
Partenariat :
La Ligue a aidé, par l’attribution de matériel, tous les tournois organisés par les clubs : Aigues-Vives, Mèze, Poussan, Pignan,
Florensac (tournoi international de Jeunes), Lunel, les « Masters » à Cournonterral.
Nous avons organisé pour le compte de la Région, la DRJSCS et le CROS le 5ème festival des sports traditionnels à Mèze.
Merci au club de Mèze pour sa participation active.
La ligue a participé à la journée « le sport pour nous les femmes » à Montpellier organisée par le CROS le 07/10 à la Motte
Rouge à Montpellier.
La Ligue a prêté l’arche gonflable aux clubs qui en ont fait la demande.
Handisport :
A Narbonne journée de découverte avec les sourds et malentendants pour la 3ème année.
Participation en initiation pour la ligue L.R. de sport adapté au Grau du Roi.
Dans son dernier catalogue, le comité régional Handisport propose le tambourin en salle comme activité.
Formation :
Equipe Technique Régionale (ETR) :
La Ligue a mis en place en 2010 L’ETR qui a pour vocation d’aider à la mise en place des clubs structurants. Pour
cela, l’ETR a répondu aux sollicitations des clubs de Notre Dame, Poussan, Montarnaud, Teyran, Aigues-Vives, Viols le Fort,
Vendémian, Cournonterral, Narbonne, Montpellier. Le label est attribué pour une durée allant de 1 an à 2 ans en fonction de
l’avancement dans la structuration du club. L’ETR aide à la rédaction du projet de développement par la fourniture d’outils.
L’ETR a proposé en janvier 2011 à la FFJBT un projet visant à refondre dans sa totalité le diplôme d’éducateur fédéral qui est
obsolète aujourd’hui. Cette proposition est restée lettre morte car elle avait un coût. Ce coût (5000 euros) devait être partagé
par l’ensemble des instances en fonction de leur nombre de licenciés (décision prise lors de la réunion à Gignac la Nerthe).
Cette décision a été remise en question et depuis nous stagnons…
Jeunes arbitres :
La commission des arbitres présidée par Célestin Elices et regroupant tous les arbitres fédéraux membres de la Ligue, a
organisé les 24 septembre et 1er octobre un stage à Jacou et à la maison régionale des sports pour 6 jeunes. Quatre d’entr’eux
ont été reçus et seront amenés à arbitrer les championnats de la Ligue. Félicitations à eux et merci au club de Jacou pour la
mise à disposition de ses installations.
PSC1 secourisme :
La ligue a participé financièrement à la formation au PSC1 des éducateurs de club organisée par l’amicale du sapeur pompier.
Ce diplôme est obligatoire pour les clubs structurants. Et devrait l’être pour tous les éducateurs fédéraux (55 euros pour la
Ligue et 5 euros pour le stagiaire).
Stage :
En 2012, nous n’avons pas pu aller en Lozère au centre OSCA de La Canourgues car celui-ci était complet. Nous nous
sommes retournés vers le Taurus à Mèze et les équipements aimablement prêtés par la Ville de MEZE. Nous avons en plus du
tambourin, activité principale, pratiqué de l’accro-branche et de la course d’orientation à Bessilles. Intervention du docteur
Coste de la DRJSCS sur le dopage et merci aux 3 animateurs Célia, Loïc et Jérémy ainsi qu’aux 2 bénévoles Noélla et Yvan
qui m’ont été d’un grand soutien pour la bonne marche de ce stage. A la vue des mails et des rencontres avec les parents, je
peux affirmer que nos jeunes se sont éclatés.
Commission de discipline :
Celle-ci c’est réunie une fois en 2012 pour traiter l’affaire Palau Florian survenue lors du championnat départemental. Le CD
34 ne possédant pas de commission de discipline, la FFJBT a transmis le dossier à la Ligue L.R. pour traitement. La
commission composée de St Jean de Cuculles et Saussan + la Ligue à infligé 1 match de suspension et une journée d’intérêt
général (1 journée d’arbitrage sur un plateau jeune en salle).
Achat de Matériel :
La Ligue s’est dotée, avec l’aide de la Région, d’un Kangoo d’occasion pour les déplacements de Célia lors des animations.
Aucune question n’étant posée, le rapport est mis au vote :
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des clubs présents et représentés.
 Présentation Rapport financier par le cabinet « Pegase » M Pépin J.C. :
Distribué pendant l’AG (voir annexe)
Aucune question n’étant posée, le rapport est mis au vote :
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents et représentés.
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 Projets de la Ligue pour 2013 :
Emploi :
La Ligue a besoin d’un ½ emploi pour assurer des taches administratives, le Président travaille avec LR SET et la DRJSCS sur
la possibilité de mutualiser un emploi avec d’autres Ligues ou Comité départementaux. A suivre.
Animations - Manifestations :
Toutes les manifestations et championnats sont reconduits.
Le championnat de jeunes en salle s’est étoffé puisque cette année 2012 la Ligue gère les poussins et benjamins, 9
équipes en poussins et 10 en benjamins.
Concernant le championnat de Ligue : c’est à ce jour, la seule compétition sous convention avec la FFJBT (2ans 2010 et
2011).
Partenariat :
Le nouveau comité directeur de la Ligue devra décider de maintenir ou pas sa participation à toutes les manifestations de
promotion de notre sport.
Le Festival des sports traditionnels sera reconduit en 2013, le lieu n’est pas encore fixé, les négociations sont en cours.
Handisport :
Les manifestations sont reconduites pour les sourds et malentendants avec une démarche vers les écoles de sourds.
Une démarche commune avec la ligue de sport adapté pour mettre en place une manifestation en Lozère une discussion est en
cours pour passer une convention avec la ligue de sport adapté.
Formation :
ETR :
A la vue des problèmes rencontrés en 2012 sur les dossiers du CNDS par certains clubs, l’ETR (émanation de la
Ligue et CD34) peut aider à la mise en forme et contrôler les dossiers avant l’envoi aux DDCS attention aux dates buttoir. Je
peux toujours avoir l’espoir que le diplôme d’éducateur fédéral évoluera en 2013.
Jeunes arbitres :
2 nouveaux stages sont prévus par la commission.
PSC1 secourisme :
Suivant les besoins, nous pouvons avoir des places dans les stages des sapeurs pompiers. (prochain le 27 et 28/10) la
Ligue prend en charge financièrement ce stage.
Stage de Pâques:
Le stage sera reconduit, nous avons déjà réservé au centre OSCA à La Canourgue en Lozère du 22 au 27/04/13
Achat de Matériel :
Achat d’un nouveau barnum avec l’aide de la Région après la revente de l’ancien aux clubs de Mèze et Poussan.
L’achat de lance balle retardé.
Aucune question n’étant posée, le rapport est mis au vote :
Le rapport prévisionnel d’activité est adopté à l’unanimité des clubs présents et représentés.
 Présentation du budget prévisionnel par le cabinet « Pegase » M Pépin J.C. :
Aucune question n’étant posée, le rapport est mis au vote : (voir annexe)
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité des clubs présents et représentés.
 Démission du comité directeur
Le Président sortant présente la démission du comité directeur et remercie tous les élus pour le travail réalisé lors de cette
olympiade..


Election du nouveau comité directeur :

AMALOU Christian -------------------------------------------sortant ------------------------élu
ARRAZAT Denis--------------------------------------------- --nouvelle candidature--------élu
BUONOMO Yvan-----------------------------------------------sortant-------------------------élu
CATALAN Valentin--------------------------------------------sortant-------------------------élu
CD 11 : CASTILLO Eric---------------élu d’office----------sortant-------------------------élu
CD 34 : GARNIER Christophe -------élu d’office
EDOUARD Maryse--------------------------------------------- nouvelle candidature--------élue
ELICES Célestin-------------------------------------------------sortant-------------------------élu
FERRIER Carole----------------------------------------------- -nouvelle candidature--------élue
LABARIAS Bernard-------------------------------------------- nouvelle candidature--------élu
LALEQUE Norbert---------------------------------------------- nouvelle candidature--------élu
LAMOLLE Max-------------------------------------------------sortant--------------------------élu
LAURENT Marie-Ange---------------------------------------- nouvelle candidature--------élue
LOUAPRE Noëlla--------------------------------------------- --nouvelle candidature--------élue
RAPIN Marie-Laure--------------------------------------------- nouvelle candidature--------élue
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TRUJILLO Philippe--------------------------------------------- nouvelle candidature--------élu
VIDAL Gautier------------------------------------------------- -sortant--------------------------élu
La totalité des candidats est élue à l’unanimité des clubs présents et représentés.
 Election du nouveau Président :
La totalité des candidats étant élu, le nouveau comité directeur propose Max Lamolle comme Président.
La proposition est votée à l’unanimité des clubs présents et représentés.
Le nouveau Président remercie l’assistance pour cette preuve de confiance et annonce que ce sera son dernier mandat.
 Présentation du nouveau bureau
Président : Max LAMOLLE
Vice Présidents : CASTILLO Eric, LABARIAS Bernard et VIDAL Gautier (chargé des relations avec la FFJBT)
Secrétaire : EDOUARD Maryse
Adjointe : RAPIN Marie-Laure
Trésorière : LAURENT Marie-Ange
Adjoint : BUONOMO Yvan
La composition des commissions sera faite lors de la 1ère réunion du comité directeur
 Composition de la commission de discipline
Les clubs composant la commission de discipline pour cette nouvelle olympiade sont :
Titulaires : St Mathieu de Tréviers et Usclas d’hérault
Suppléants : Béziers et St Georges d’Orques
 Questions diverses :
Pascal Fabre de Florensac demande quelle est l’évolution du tambourin sur le mandat.
Le Président lui répond qu’il y a un glissement dans les licenciés, plus de jeunes et moins d’adultes, ce qui laisse penser que
les actions menées dans les écoles commencent à porter leurs fruits. De plus il y a une augmentation des pratiquants due au
nombre d’interventions réalisées par les animateurs du CD 34 et de la Ligue mais sans pour cela qu’il y ait création de club.
Stephan Coste de Vendémian pose la question du peu de création de nouveaux clubs.
Le Président lui répond que le problème réside dans le fait qu’il est très difficile de trouver des dirigeants bénévoles.
Remise des diplômes du label « club structurant »
Remise diplôme PSC1
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00 et les participants sont invités au pot de l’amitié.

Le Président Max Lamolle
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