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Compte Rendu de la réunion du comité directeur du 0 9/09/10 à Castelnau de Guers  
 

Présents : Christian AMALOU, Jean-Christophe BELHOUARI, Laurie BOUISSET, Sylvain BOUISSET, Yvan BUONOMO, 
Eric CASTILLO, Valentin CATALAN, Carine DECOUFLET, Maryse EDOUARD, Delphine GOUD, , Max LAMOLLE, , 
Marie-Laure RAPIN, Philippe TRUJILO, Gautier VIDAL. 
Invitée : Célia DELANOY 
Excusés : Célestin ELICES, Norbert LALEQUE. 
 

La séance est ouverte à 19h 45 heures 
 

Approbation du compte rendu de la réunion du 29/07/10 
A l’unanimité des présents 
 
1 – Renouvellement contrat Célia DELANOY 
Le CAE de Célia se termine fin septembre 2010. Il peut être renouvelé 12 mois de plus. La difficulté 
rencontrée est que, depuis le 1er août 2010 Monsieur le Préfet de l’Hérault dans sa grande générosité a porté 
l’aide de l’Etat de 90% à 65% pour un contrat de 20 heures. Le contrat de Célia étant de 30 heures, il y aura 
un manque financier qu’il va falloir combler par des animations supplémentaires. 
Sachant que le travail de Célia a apporté beaucoup à la Ligue et au Tambourin, l’assemblée, à l’unanimité, 
décide de renouveler ce contrat pour une durée de 1 an dans les mêmes conditions (30 heures). 
 
2 – Foire exposition du 8 au 18 octobre 2010 
En contrepartie d’un stand offert par l’organisateur « Enjoy », il nous est demandé de faire 2 démonstrations 
de tambourin qui auront lieu le samedi 09 octobre et le jeudi 14 octobre 2010 de 10 heures à 11 heures 15, 
sur un terrain intérieur de 30 x 15m. 
Après avoir fait un tour de table, plusieurs noms de personnes sont listés pour faire cette démonstration les 
volontaires sont les bienvenues.  
De plus la foire dure 10 jours et il est nécessaire d’être présent sur le stand aussi Max nous fera parvenir par 
mail très rapidement un planning afin de se positionner. La même démarche sera faite vers les CD 11 et 34. 
Il serait souhaitable que les animateurs de tambourin soient présents au moins les jours des démonstrations. 
 
3 – Coupe des vétérans du 9 octobre 2010 
Elle se déroulera sur 3 terrains : Cournonsec, Cournonterral et Pignan. 
La grillade du midi se fera à Cournonsec. Gautier s’occupe de faire la demande d’une salle pour un repli en 
cas de mauvais temps. 
Christian Amalou s’occupe d’acheter les moules pour faire la brasucade pour la ligue. 
En ce qui concerne les matchs, Marie-Laure Rapin s’occupe de rechercher des filles pour les matchs et Jean-
Christophe Belhouari fera le nécessaire pour monter une équipe masculine de ligue. Yvan Buonomo est 
chargé d’acheter les récompenses. 

 
4 – Championnat de ligue 
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Il faudra être plus ferme sur la transmission des feuilles de résultats pour les matchs de ligue. Yvan 
Buonomo s’est occupé des coupes et tout sera prêt pour le 18 septembre, date de la dernière journée. 
La soirée des champions, organisée par la Fédération, est prévue le samedi 27 novembre 2010 à Aniane. 
Christian Amalou précise qu’il faudra être assez rapide pour effectuer ses réservations, car dans la salle 
prévue il n’y a qu’environ 250 places. 
Les récompenses pour les jeunes ayant été données lors du Festival des Sports traditionnels à Mèze il ne 
reste plus que le vainqueur du championnat de Ligue qui pourra être remis lors de la soirée des champions. 
 
5 – Date de l’assemblée générale de la ligue 
En faisant un tour de table, l’assemblée se met d’accord sur la date du vendredi 5 novembre 2010 à partir de 
18 heures 30. 
Maryse Edouard est chargée de s’occuper de la réservation d’une salle à Vendargues. 
 
6 – Stage de secourisme. 
La Ligue doit organiser un stage PSC1 (secourisme), les volontaires doivent se faire connaître auprès de la 
Ligue. 
 
7 – Ostéodensitométrie 
Rappel : la Ligue en partenariat avec la DRJSCS recherche des joueurs et joueuses confirmés afin de 
participer à une étude sur l’évolution osseuse des poignés. Pour cela il est nécessaire de subir une 
ostéodensitométrie (durée 45mn) gratuite à Lapeyronie. 
Pour tout renseignement il est nécessaire de prendre contact avec Marie-Laure Rapin sur son portable au 06 
70 68 06 10. 
 
8 – Label « Vivre Sport » 
Il faut relancer les actions avec les clubs structurants pour obtenir ce label. 
 
9 – Stage de Pâques à La Canourgue (Lozère) du 25 au 30 avril 2011 
Gautier a sollicité trois devis concernant le transport. Le prix par enfant doit -être fixé à 220 €. Il est 
nécessaire de commencer à constituer l’équipe qui encadrera ce stage. Les catégories d’enfants concernées 
par le stage sont les benjamins et minimes (enfant né en 1997, 98, 99 et 2000). Cette année, vue le 
changement de structure, le nombre d’enfants pourra être supérieur (maximum 40). 
 
10 – Equipe Technique Régionale : 
Célia est chargée de programmer une réunion de l’ETR 
 
Questions diverses : pas de question 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance. 

 
Secrétaire de séance      Président de la Ligue L.R. 
Maryse EDOUARD       Max Lamolle 

 


