Ligue Languedoc Roussillon
5 rue des Aires
34880 LAVERUNE
 06 81 84 82 47
Fax 0467075145

Compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire
de la Ligue Languedoc Roussillon
05 Novembre 2010 à Vendargues
CD présent : 11, 34
Clubs présents ou représentés: Aigues-Vives, Balaruc les Bains, Bessan, Béziers, Castelnau de Guers,
Cazouls d’Hérault, Cournonsec, Cournonterral, Florensac, Grabels, Jacou, Lavérune, Lunel, Mèze,
Montarnaud, Montpellier, Narbonne, Nîmes, Notre Dame de Londres, Pignan, Poussan, St Georges
d’Orques, Saussan, Teyran, Usclas, Vendargues, Vendémian, , Vinassan et Viols le Fort.
Clubs excusé : Aniane.
Clubs absents : Causse de la Selle, St Mathieu de Tréviers, Fabrègues, Baillargues, Gignac, Vic la
Gardiole, Claret, St Jean de Cuculles.
Comité directeur :
Membres présents : Bouisset Laurie, Goud Delphine, Edouard Maryse, Rapin Marie-Laure, Belhouari
Jean-Christophe, Buonomo Yvan, Castillo Eric, Catalan Valentin, Elices Célestin, Laleque Norbert,
Lamolle Max, Trujillo Philippe, Vidal Gautier.
Excusés: Amalou Christian, Bouisset Sylvain, Decouflet Carine, Delanoy Célia
Invité : M Aubin Jean-Christophe représentant la DRJSCS
Le corum étant atteint (870/914), l’AG peut commencer à 18 heures 45.
AG ordinaire ouverte :
Le Président remercie les Présidents de la Fédération des CD11 et CD34, et les Présidentes et
Présidents de clubs présents ainsi que la ville de Vendargues qui nous reçoit grâce à l’investissement et
l’organisation de Maryse et Michel Edouard.
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.
Présentation du Rapport moral par le Président
Tout d’abord, l’embauche de Célia Delanoy, par l’intermédiaire des emplois aidés de l’état, qui
nous permet d’assurer la promotion de notre sport par la réponse aux nombreuses sollicitations.
Les travaux avec la DRJSCS :
Dans le cadre du projet de développement, au titre de l’olympiade 2008-2012 de la discipline
Tambourin en Languedoc Roussillon. Ce projet doit– être travaillé en concertation avec les comités
départementaux.
Une convention a été signée avec la DRJSCS sur la création de l’équipe technique régionale (ETR)
qui a pour but de proposer et de mettre en œuvre les actions de promotion, de détection et de formation
découlant du projet sportif. Composition de l’ETR : Delphine Goud, Célia Delanoy, Estelle Pierrard, Igor
Bantsimba, Kévin Rigal et Gautier Vidal (3 réunions)
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Dans ce cadre, l’ETR travaille sur la mise en place de la labellisation des clubs du Languedoc
Roussillon. Cette labellisation donnera accès, aux clubs qui la possèdent, à la demande d’aide au CNDS.
Formation :
Le stage PSC1 secourisme avec les pompiers de Montpellier 1,5 jour avec remise du diplôme.
Ces stages ont été entièrement gratuits et malgré cela je ne peux pas me satisfaire de la
fréquentation. Il est indispensable que dans chaque club l’animateur responsable des jeunes connaisse les
gestes de premiers secours.
La formation de 14 jeunes (dont 2 filles) arbitres dont 8 qui ont arbitrés un très grand nombre de
rencontres de la Ligue.
La formation de célia aux 2 modules de qualification Handisport ainsi qu’à la formation de
Webmaster.
Réunion d’information sur la constitution des dossiers CNDS avec la participation de la DRJSCS.
Dans le cadre de l’accompagnement éducatif, Célia est intervenue sur 2 écoles de Narbonne pour le
compte de l’UFOLEP Aude…
Les manifestations
Le championnat benjamins en salle, une participation moyenne dont le vainqueur est l’équipe de
Florensac déclarée championne de ligue et par là même championne de France après avoir battu les Pennes
Mirabeau lors des finales du championnat en salle à Florensac.
Le championnat de Ligue que nous organisons pour la 1ère année c’est relativement bien déroulé.
L’équipe de Gignac a remporté ce championnat et monte en N2 avec l’équipe de Notre Dame de Londres
félicitations à ces deux équipes. Seule l’équipe de Lavérune descend en D1 suite au forfait général de
l’équipe de Florensac en N2 l’équipe de Beuvrages est repéchée.
La 13ème édition du trophée L. Bellas à St Georges d’Orques, merci au club local pour sa
participation et aux clubs de Teyran, Narbonne, Cournonsec et Cournonterral, pour nous permettre de
continuer à organiser cette journée conviviale et sportive. Je pense que nous nous devons de temps en temps
d’honorer les personnes qui par leur amour du sport ont fait que le tambourin existe et progresse et paulou
est une de ces personnes.
La 12ème édition de la coupe N.Paillou remportée par Gignac, et dont la finale se déroule depuis sa
création à Balaruc les Bains vitrine pour la promotion du tambourin.
Le championnat excellence benjamin minime et cadet
Dont les vainqueurs sont : les 3 équipes de Vendémian sont suivies en :
Benjamin : florensac et notre dame
Minime : castelnau et cournonsec
Cadet : cazouls et mèze
La coupe des vétérans préalablement prévue le 2 octobre et reportée pour un manque flagrant de
communication entre les instances, reportée au 9 octobre sur les terrains de Cournonsec, Cournonterral et
Pignan merci à ces clubs de nous accueillir. Cette journée qui, depuis plusieurs années, clôture la saison et
est toujours aussi conviviale et agrémentée depuis 3 ans par 2 équipes de filles.
Journées sports adaptés organisées par Delphine, Laurie et Carine à Castelnau de Guers et à St
Georges d’Orques.
Le 1er mai Célia a organisé la 1ere journée de tambourin handisport à Narbonne avec des
malentendants. Travail très difficile car c’est un milieu très difficile. Cette journée a été organisée avec le
comité régional handisport et l’association locale des malentendants.
L’organisation pour le compte du CROS de la Région L.R. et de la DRJSCS du 3ème festival des
sports traditionnels à Mèze le 5 Juin. En comparaison avec 2009, la participation a été nettement supérieure.
Merci à tous les licenciés qui ont participé à cette journée. Merci aux élus de la Ligue pour leur
investissement dans cette organisation assez lourde.
Beach tambourin : tout le mois de juillet, Célia a réalisé une animation sur la plage des chalets pour
le compte de l’office du tourisme et le centre de loisirs de Guissan de nombreux jeunes ont pratiqué et
connu le tambourin.
Le 4 août en préambule de la finale N.Paillou Célia a réalisé une animation sur la plage de Balaruc
les Bains.
Ludovic Pastor a participé pour le compte de la Ligue au « playa tour » organisé par l’USEPUFOLEP à Leucate ou plus de 500 enfants ont pratiqué le tambourin.
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Delphine Goud est intervenu en Lozère sur le rassemblement régional du « sport en milieu rural ».
Nous avons pris rendez-vous pour 2011. Idem pour le « sport en milieu rural » dans le Gard à
Ledignan.
Le stage de jeunes à Narbonne pour la 3ème année. 24 jeunes benjamins et minimes encadrés par
Delphine, Célia et Ludovic durant une semaine aux vacances de Pâques. Côté représentation féminine, nous
sommes en progression, 3 filles.
Intervention d’Albane Andrieu de la DRJSCS sur la nutrition et le dopage.
Merci à la ville de Narbonne pour le prêt des installations (salle et terrain extérieur) ainsi qu’au
CD11 et à l’ANO pour leur aide.
Merci à Noella et Yvan pour leur participation active.
Nous avons participé à la foire de Montpellier pendant 10 jours, il est à noter que nous avons eu
énormément de jeunes et de moins jeunes qui ont fait la connaissance et essayé le tambourin par
l’intermédiaire de l’arche gonflable.
Nous avons réalisé 2 démonstrations dans ARENA le samedi 9 avec les filles et le jeudi 14 avec les
garçons, ce fut un grand moment car le tambourin dans l’Aréna… enfin souhaitons y revenir. L’espoir fait
vivre.
Un grand merci aux joueuses et joueurs ainsi qu’aux élus de la ligue et du CD34 qui ont tenu le
stand.
Santé :
Rappel : la Ligue en partenariat avec le service santé de la DRJSCS recherche des joueurs et

joueuses confirmés afin de participer à une étude sur l’évolution osseuse des poignés des joueurs et
joueuses de tambourin. Pour cela il est nécessaire de réaliser une ostéodensitométrie (durée 45mn)
gratuite à Lapeyronie. Il manque encore des volontaires pour que cette étude soit fiable.
Pour tout renseignement il est nécessaire de prendre contact avec Marie-Laure Rapin sur son
portable au 06 70 68 06 10.
Aucune question concernant ce rapport, ce dernier est mis au vote.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des clubs présents et représentés.
Présentation Rapport financier par la trésorière Delphine Goud
Elle donne les explications sur le bilan en signalant que les seuls revenus de la Ligue L.R. sont les
subventions de la Région et le CNDS.
La gestion des feuilles de paie de Célia a été confiée à « Profession sports 34 ».
Les montants portés sous la rubrique bénévolat n’est autre qu’une valorisation du temps passé par
les bénévoles du comité directeur.
Il reste à percevoir la 2ème tranche des aides de la région lorsque nous aurons remis les rapports
d’activité.
Plus de question concernant ce rapport, ce dernier est mis au vote.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents et représentés.
Projets de la Ligue pour 2011 :
Formation :
Renforcement des stages de secourisme
Formation de dirigeants.
Continuation du stage régional de jeunes arbitres afin que ces derniers puissent arbitrer les
compétitions de la Ligue.
Stages de jeunes est renouvelé en 2011 à la Canourgue en Lozère la 1ère semaine des vacances de
Pâques du Lundi 25 au Samedi 30 Avril pour des benjamins, minimes et cadettes. En plus du tambourin, les
stagiaires auront 3 ½ journées de VTT, escalade et accro-branche.
Projet sportif dans le cadre du CNDS
Réunion d’information sur les dossiers du CNDS
Réunion d’information et mise en place de la labellisation des clubs du L.R.
Mise en place de stage éducateur régional dans le cadre du projet de développement régional signé
avec la DRJSCS.
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Compétitions :
Championnat de jeunes en salle (présentation par yvan Buonomo) sous la forme de plateaux sportifs
sur une journée.
Championnat de jeunes en extérieur (présentation par yvan Buonomo) idem à 2010 gestion du
championnat excellence benjamin, minime et cadet.
Championnat de Ligue pour la 2ème année.
Trophée L. Bellas maintenu en l’état le jeudi de l’Ascension.
Coupe N.Paillou coupe de la Ligue Languedoc Roussillon (réservée aux clubs de L.R.).
Développement vers le handicap :
Travaux en coordination avec le comité régional handisport.
Renouvellement de la journée mixte handicapés –valides.
Renouvellement de la journée malentendant
Préparation d’un projet « femme et sport »
Promotion :
Travaux avec des centres de vacances.
Mise en place d’une opération beach sur 2 plages de l’Aude à l’été 2011.
Evolution du site internet de la Ligue.
Renouvellement de l’accompagnement éducatif sur l’Aude avec le CD11.
Travaux avec les professeurs d’occitan du 2ème degrés au niveau régional.
Il est envisagé de travailler avec le centre des Lutins Cévennols qui reçoit en stage des jeunes du
Gard et qui pourrait de ce fait être une source de jeunes licenciés pour les clubs du Gard.
Organisation du 4ème festival des sports traditionnels pour le compte du CROS.
Mise à jour de l’annuaire des clubs
Santé :
Convention avec la DRJSCS pour la labellisation vivre le sport.
Poursuite de l’opération « osthéodensitométrie » avec la DRJSCS
Intervention DRJSCS pendant le stage.
Présentation du budget prévisionnel par la trésorière Delphine Goud
La ligue vient de passer un contrat avec le cabinet comptable « Pégase » de Lattes et les feuilles de
paie de Célia seront pour cette année toujours confiées à « Profession sports 34 ».
Il est maintenant devenu nécessaire que la Ligue et les CD perçoivent une quote-part sur les
licences comme cela se pratique dans toutes les disciplines. Nous ne pouvons plus recevoir uniquement des
subventions.
De plus, l’aide de l’état pour l’emploi de Célia étant en forte diminution, il est nécessaire de trouver
d’autres financements et peut-être revoir certaines participations de la Ligue afin de maintenir l’emploi de
Célia.
Questions diverses :
Cheminement des licences : bien respecter la nouvelle procédure vers les CD11 et CD34. Pour les
clubs du Gard, ceux-ci doivent envoyer les demandes de licence avec le règlement correspondant
directement à la Ligue L.R..
Le Président de la Ligue donne la parole à M Barral Président de la FFJBT. Celui-ci félicite les
membres de la Ligue L.R. pour le travail qu’ils réalisent et annonce que la FFJBT travaille sur la quote-part
des licences.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.00 et les participants sont invités à l’apéritif
dinatoire.
Le Président Max Lamolle
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