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Convoqués : 

Tous les clubs de la ligue (36) et 2 comités départementaux, pour 1757 voix représentés par 47 délégués. 

Invités : 

Le comité directeur, la DRJSCS, la Région Occitanie et les Mutuelles du Soleil. 
 

Présents ou Représentés :  

Clubs : AIGUES-VIVES, BALARUC-LES-BAINS, CASTELNAU DE G., CAUSSE DE LA SELLE, CAZOULS D’HERAULT, 
COURNONSEC, COURNONTERRAL, GALLARGUES, FLORENSAC, GIGNAC, GRABELS, LAVÉRUNE, MONTPELLIER, 
NARBONNE, NOTRE DAME DE LONDRES, PAULHAN, POUSSAN, ST MATHIEU DE TRÉVIERS, ST GEORGES D’ORQUES, 
ST JEAN DE CUCULE, TEYRAN, BVENDÉMIAN, VIOLS LE FORT. 

CD : CD 11 

Excusé :  
Clubs : MÈZE 

Absents :  

Clubs : ANIANE, BESSAN, JACOU, LATTES, MONTARNEAU, PIGNAN, SAINT PONS DE TOMIÈRES, USCLAS, 
VENDARGUES, VINASSAN 

CD : CD 34 

Quorum à 768 voix (Voir feuille d’émargement en annexe) 

 

Début de l’assemblée générale à 09h00 
Fin de l’assemblée générale à 11h15. 
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Le président salue l’assemblée et remercie de leur présence : 

 Le représentant de l’État Cyrille PEROCCIA 
 Le président du CROS Richard MAILHE 
 les représentants des clubs et les élus. 

Le quorum étant atteint (voir émargement en annexe), le président ouvre la 24ème assemblée générale. 
Il excuse le représentant de la Région Occitanie (Francis FOURES) retenu par d’autres obligations. 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AG 2018 
 
Pas de question concernant ce document. 
Le rapport de l’assemblée générale 2019 est soumis au vote. 
 

Vote : approuvé à l’unanimité 
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RAPPORT MORAL 
   
« Avant tout, je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles qui œuvrent pour notre sport, quelle que soit leur fonction. 
Je ne m’étendrai pas sur les différentes activités qui vont vous être présentées par les responsables des commissions 
concernées. 
Merci également à nos deux techniciennes, Célia DELANOY et Carole FERRIER pour le travail accompli pendant la 
dernière saison et l’ensemble de l’olympiade. 
 
Je me permets d’adresser des remerciements particuliers à deux personnes qui nous quittent cette année pour des 
raisons personnelles. Il s’agit de Bernard LABARIAS et Gauthier VIDAL, membres du comité directeur depuis de 
nombreuses olympiades et qui ont été les éléments actifs au développement de notre discipline. 
 
Afin de ne pas avoir de polémique sur cette assemblée, elle a été autorisée par la Région Occitanie qui nous prête 
gracieusement cette salle. Les gestes barrières et les règles sanitaires sont respectés (distanciation, gel hydro alcoolique 
et masques à la disposition des participants à l’entrée de la salle). 
 
Partenariat 
Poursuite du partenariat avec Les mutuelles du Soleil représentées par Thierry CLEMENT, Responsable de l’Agence 
Hérault a qui je donnerai la parole en fin d’assemblée qui vous fera une présentation des possibilités que vous pourrez 
obtenir auprès de cet organisme. 
 
La vie interne de la ligue 
Celia a obtenu un diplômé DEJEPS (Diplôme état jeunesse et sport éducation populaire du sport) niveau 5. Cela va 
nous permettre la création d’un organisme de formation rattaché à notre structure. 
Nous sommes fin prêts à sa création. Avec l’aide de Carole, nous allons pouvoir organiser des formations 
administratives et sportives dont pourront bénéficier vos adhérents (PSC1, gestion d’une association,  …). Les clubs et 
la Ligue seront gagnant/gagnant grâce à cet OF car cela permet la mise en place de contrats d’apprentissage et d’un 
diplôme d’état reconnu. 
 
Sur les 10 dernières années 3 nouveaux clubs ont été créés dans l’Aude. Nous avons également fait découvrir le 
tambourin dans la région Occitanie (Tarn, Haute Garonne) et formé des enseignants dans le Tarn, Haute Garonne (5 
écoles et 1 collège).À Carcassonne,  1 école de tambourin a vu le jour, mais pas d’éducateur permanent pour l’instant. 
 
Suite à la suppression du stage de printemps (mesure sanitaire), nous avons organisé un stage aux vacances de 
Toussaint. Nous allons essayer de le pérenniser et nous aurons donc dorénavant 2 stages par an. 
 
Investissements 
Grâce à l’aide de l’état et de la Région Occitanie, nous allons acheter des terrains éphémères que nous mettrons à votre 
disposition, comme nous le faisons déjà avec le matériel de communication que nous possédons (Igloo, Arche, …). 
 
Finances 
Grâce aux aides de l’état et de la Région Occitanie, elles sont stables. Vous en découvrirez le détail lors du rapport 
financier. 
 
Conclusions 
Notre association a bien travaillé pendant cette olympiade et a su mener à bien les projets mis en chantier. 
Pour cette nouvelle période de 4 ans qui se présente, vous allez élire un nouveau comité directeur. Je souhaiterai une 
implication plus importante de la génération des 45 ans à qui le tambourin a beaucoup apporté. Il serait temps qu’ils 
apportent leur pierre à l’édifice en s’investissant dans la conduite de notre ligue et/ou des clubs. Certains d’entre nous 
sont là depuis de nombreuses années et souhaitent arrêter leur participation. Du «sang neuf» ne peut qu’être bénéfique. 

 
Bonne assemblée générale 
 

Mise au vote du rapport moral 
Approuvé à l’unanimité 
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RAPPORTS FINANCIERS 
BILAN 

Présenté par PEPIN Jean-Christophe (expert-comptable) et Mr LABARIAS Bernard (trésorier de la ligue) 
 

Les comptes financiers de l’exercice 2019/2020 ont été présentés par Mr PEPIN Jean-Christophe (expert-comptable) et 
Mr LABARIAS Bernard (trésorier de la ligue). 
Les documents conventionnels sont en annexe. 
 

BILAN 
 
Mr PEPIN présentent le bilan de l’année (01/10/2028-01/10/2019) : 
 
Le résultat financier est évidement impacté par la crise sanitaire du COVID-19 ayant interrompu les activités sportives 
pendant 3 mois de mars à juin 2020. Mais l’effet conjugué de la diminution des charges et des aides de l’état avec 
principalement les indemnités de chômage partiel ont permis de minimiser la perte. 
Compte de résultat 
Le total de produits d’élève à 60504 €, pour une prévision initiale de 75955 €  
Les charges s’élèvent à 60589 € 
 
Le ministère (CNDS) et la Région ont maintenu leurs subventions. 
Nous avons eu une perte de licences significatives dues au contexte actuel et au manque de compétitions. 
Il y a eu peu de stages, mais l’ensemble des postes restent similaires à la saison précédente. 
L’année a été compliquée mais la trésorerie est saine, ce qui permet d’avoir un équilibre financier qui assure l’avenir. 
 

Les comptes détaillés sont en annexes. 
 

Pas de questions de l’assistance, le présidant soumet ce bilan aux vote s des présents. 
 
 

Vote : approuvé à l’unanimité 
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RAPPORTS D’ACTIVITÉ 

 

LE SPORTIF 
 

CHAMPIONNAT LIGUE SÉNIOR 
CLASSEMENT ET ACCESSION/DESCENTE 

Présenté par Frédéric GOUNEL 

 
PHASE 1 

 
POULE A 

Place Club Pts MJ V N D PP PC GA 

1 Vendémian Tambourin 32 8 8 0 0 104 39 65 

2 Union Sportive Poussan 23 8 5 0 3 90 76 14 

3 Tambourin Club Aniane 16 8 3 0 5 81 100 -19 

4 ASC Tambourin Cazouls d’Hérault 16 8 3 0 5 65 98 -33 

5 Tambourin Club Cournonterralais 13 8 1 0 7 69 96 -27 

 
POULE B 

Place Club Pts MJ V N D PP PC GA 

1 Tambourin Club Mèzois 21 6 5 0 1 77 49 28 

2 Tambourin Club des Pennes Mirabeau 16 6 4 0 2 61 60 1 

3 Lavérune 13 6 2 0 4 54 57 -3 

4 TC Pignanais 10 6 1 0 5 42 68 -26 

 
PHASE 2 
CHAMPIONNAT DE LIGUE 2020 

Classement 

1 - Les Pennes mirabeau 

2 - Mèze 

3 - Vendémian 

4 - Poussan 

5 - Lavérune 

6 - Cazouls d'Hérault 

7 - Aniane 

8 - Cournonterral 

9 - Pignan 

10 - Le Causse (forfait général) 
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COMPTE RENDU SAISON 2019/2020 JEUNES 

& EVOLUTION 2020 / 2021  

Présenté par Frédéric Gounel 

 

CHAMPIONNAT JEUNE EN SALLE  
 

 

1/ EVOLUTION DES ENGAGEMENTS : 

 

Catégories : 2018/2019 2019/2020 Différentiel 

Poussins 13 13 équipes 8 équipes -5 

Benjamins 16 équipes 15 équipes -1 

Minimes 15 équipes 19 équipes +4 

Cadets 19 équipes 17 équipes -2 

Total 63 équipes 59 équipes -4 

 

Les contraintes engendrées par la crise sanitaire ne nous ont pas permis d’organiser un championnat en salle 

2020/2021.  

Nous avons dû adapter notre formule et proposé une 1ère phase de championnat en extérieur. 

 

 

 

2 / RESULTATS 2019/2020 : 

 

 POUSSINS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Le classement OCCITANIE HONNEUR 
1er : St Mathieu de Tréviers 
2ème : Grabels 
3ème : Bessan 
4ème : Mèze 
 

Le classement OCCITANIE EXCELLENCE 
1er : Cournonterral 
2ème : Vendémian 
3ème : Lavérune 

4ème : St Pons de Mauchiens 
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 BENJAMINS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 MINIMES : 

 

 

 

 

 
 

CLASSEMENT OCCITANIE HONNEUR 
1er : Notre dame de Londres 
2ème : Grabels 
3ème : Cournonterral 
4ème : Les Pennes Mirabeau 
 

CLASSEMENT BENJAMINS EXCELLENCE 
1er :Cazouls 
2ème : Vendémian 
3ème : Cournonterral 

4ème : Lavérune 

CLASSEMENT OCCITANIE HONNEUR 
1er : Florensac 
2ème : Cazouls d’Hérault 
3ème : Narbonne 
4ème : Poussan 
 

CLASSEMENT OCCITANIE EXCELLENCE 
1er : Les Pennes Mirabeau 
2ème : Cournonterral 
3ème : Grabels 
4ème : Viols le Fort 
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 CADETS : 

 

 
 

3 / BILAN :  

Un questionnaire a été envoyé aux clubs afin de collecter leurs avis, remarques et idées d’évolution pour ce 

championnat en salle. Le bilan est positif mais seulement 4 clubs ont répondu… 

Nous retiendrons principalement, que malgré un planning d’utilisation des salles très serré, il faudra faire 

notre maximum pour laisser un temps de récupération aux équipes qui jouent 2 matchs d’affilés. 
 

 

 

CHAMPIONNAT JEUNE EXTERIEUR  
1/ ENGAGEMENTS : 

 

Catégories : 2019/2020 2020/2021 Différentiel 

Poussins 12 équipes 9 équipes -3 

Benjamins 16 équipes 14 équipes -2 

Minimes 12 équipes 13 équipes +1 

Cadets 8 équipes 9 équipes +1 

Total 48 équipes 45 équipes - 3 

 

Nous pouvons remarquer que malgré la crise sanitaire, le nombre d’équipes engagées est resté sensiblement 

le même.  

 

 

2/ BILAN 2019/2020 :  

Compte tenu de la situation sanitaire, la saison 2019/2020 a dû être annulée, le nombre total d’équipes 

engagées était de 48.  

 

CLASSEMENT OCCITANIE HONNEUR 
1) Paulhan 
2) Les Pennes Mirabeau 

3) Florensac 1 

CLASSEMENT OCCITANIE EXCELLENCE 
1) Vendémian 
2) Grabels 
3) Cournonterral 

4) Notre Dame de Londres 
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GESTION FINANCIERE 
 Saison 2019 / 2020 

La ligue Occitanie a procédé au remboursement des frais d’engagement de ses équipes pour le championnat 

extérieur. 

Elle a défrayé les clubs à hauteur de 100€ par plateau organisé en salle. 

 

 Saison 2020 / 2021 

Pour les clubs en difficulté qui souhaitaient recevoir un plateau en extérieur, la Ligue a décidé de les aider à 

hauteur de 30€, notamment pour répondre au protocole sanitaire (achat de masques, gants, balles…), en 

copie ci-joint. 
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BILAN 2019 / 2020 DES ACTIONS 
MENEES AUPRÈS DES CLUBS  

Présenté par Célia DELANOY 
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I- II – INTERVENTIONS AUPRES DES CLUBS 

 
 En plus des animations décrites ci-dessus, la Ligue intervient également auprès des écoles de Tambourin de 3 clubs 

: 

- FLORENSAC (benjamins, minimes, cadets) – Les lundis et mardis soir (salle) puis les lundis et mercredis soir 

(extérieur) 

- COURNONSEC (poussins, benjamins, minimes) – Les mercredis après-midi et les samedis matin  

- CASTELNAU DE GUERS (poussins) – Les vendredis soir 

 Par ailleurs, afin de palier à l’absence de saison en extérieur pour les jeunes, la Ligue a proposé d’organiser des 

stages directement au sein des clubs durant le mois de Juillet. Les clubs de Lavérune, St Pons de Mauchiens et 

Narbonne étaient intéressés mais leur nombre insuffisant de jeunes inscrits n’a pas permis d’en organiser. 

 Le club de COURNONTERRAL a réussi à mobiliser 8 de ses  Poussins / Benjamins. Nous avons donc pu y 

organiser un stage durant 3 jours,  en ½ pension, du Lundi 06 juillet 2020 au Mercredi 08 juillet 2020. La matinée 

était réservée à la pratique du Tambourin et l’après-midi, en raison des températures estivales, à la découverte 

d’autres activités (trampoline park / laser games et bowling).  

 

ANNULATION DU STAGE DE PRINTEMPS 

La crise sanitaire a engendré l’annulation d’un stage sportif qui se déroule chaque année durant les vacances de 

printemps. 
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Afin de palier à ce manque, la Ligue souhaite organiser pour la 1ère année un stage durant les vacances de la 

Toussaint, du 26 au 30 Octobre. 

Cette nouvelle action permettra de relancer la pratique auprès des jeunes joueurs qui n’ont pas foulé les terrains de 

tambourin depuis le mois de Mars. 

Le stage sera ouvert à 24 jeunes Région, avec des places réservées aux féminines afin de favoriser l’accès et la mixité 

de notre discipline. 

Le Tambourin sera pratiqué sur 8 demi-journées. 

Le premier jour du stage sera consacré à la mise en place de situations pédagogiques permettant de déterminer le 

niveau des enfants. Cette étape est essentielle pour la construction de notre démarche éducative et pour la création de 

groupes de niveau. 

Afin de varier du tambourin et de faire découvrir de nouvelles activités aux enfants, deux activités annexes leur seront 

proposées. Ces dernières permettront également de développer leurs capacités physiques sous d’autres formes et de 

renforcer leur esprit d’équipe. 

La restauration et l’hébergement auront lieu au Centre d’accueil le Taurus à Mèze. 

Les activités annexes seront pratiquées chez des prestataires locaux afin de dynamiser l’économie de proximité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERRUTION DE SÉANCES 

POUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 
(09H50) 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  élective 2020 
de la  

LIGUE OCCITANIE de  TAMBOURIN 
16 janvier 2021 

Compte rendu 
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Convoqués : 

Tous les clubs de la ligue (36) et 2 comités départementaux, pour 1757 voix représentés par 47 délégués. 

Invités : 

Le comité directeur, la DRJSCS, la Région Occitanie, le CROS et les Mutuelles du Soleil. 
 

Présents ou Représentés :  

Clubs : AIGUES-VIVES, GALLARGUES LE MONTUEUX, BALARUC-LES-BAINS, CASTELNAU DE G., CAUSSE DE LA SELLE, 
CAZOULS D’HERAULT, COURNONSEC, COURNONTERRAL, GALLARGUES, FLORENSAC, GIGNAC, GRABELS, LAVÉRUNE, 
MONTPELLIER, NARBONNE, NOTRE DAME DE LONDRES, PAULHAN, POUSSAN, ST MATHIEU DE TRÉVIERS, ST 
GEORGES D’ORQUES, ST JEAN DE CUCULE, TEYRAN, BVENDÉMIAN, VIOLS LE FORT. 

CD : CD 11 

Excusé :  
Clubs : MÈZE 

Absents :  

Clubs : ANIANE, BESSAN, JACOU, LATTES, MONTARNEAU, PIGNAN, SAINT PONS DE TOMIÈRES, USCLAS, 
VENDARGUES, VINASSAN 

CD : CD 34 

Quorum à 768 voix (Voir feuille d’émargement en annexe) 

 

Début de l’assemblée générale à 10h00 
Fin de l’assemblée générale à 10h15 

 
 

SOMMAIRE 
 

Présentation par le président Denis ARRAZAT........................................................................................................  
Vote .................................................................................................................................................................   
Questions diverses .............................................................................................................................................  
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Le président présente les candidats présents à l’assemblée. 
 

LISTE DES CANDIDATS 
 

  Nom Prénom Qualité Club d'appartenance 

1 Mme FERRIER  Carole Sortant COURNONSEC 

2 Mme GANIVENG Patricia Nouveau BALARUC 

3 Mme LOUAPRE  Noëlla Sortant POUSSAN 

4 Mme VEISSIERE Magalie Nouveau GRABELS 

5 Mr ARRAZAT  Denis Sortant AIGUES VIVES 

6 Mr BELHOUARI  Jean-Christophe Sortant CASTELNAU DE GUERS 

7 Mr CASTILLO  Eric 
Président 
CD11 

NARBONNE 

8 Mr CATALAN  Valentin Sortant PIGNAN 

9 Mr ELICES  Célestin Nouveau CAZOULS D'HERAULT 

10 Mr ESTIMBRE Nicolas Nouveau COURNONTERAL 

11 Mr Président après AG 2020 
Président CD 
34 

CD 34 

12 Mr GOUNEL  Frédéric Sortant VENDEMIAN 

13 Mr OM  Patrice Sortant ST GEORGES D'ORQUES 

14 Mr RECASENS  Laurent Nouveau ST GEORGES D'ORQUES 

15 Mr SERRANO  Robert Sortant LIGUE 

16 Mr VIDALER  Mathieu Sortant GIGNAC 

M Mr ROUSSE  Paul Médecin Ligue 

 

Le président interroge l’assemblée sur : 
 Le mode de scrutin (à bulletin secret ou à main levée). 
L’assemblée opte à l’unanimité pour un vote à main levée. 

 Sur l’approbation des candidats présents sur la liste.  
L’assemblée valide la liste en l’état. 

 La liste est soumise au vote de l’assemblée 

 

L’ensemble de la liste est élue à l’unanimité des présents. 

 
Denis ARRAZAT, président sortant : 

Bienvenue aux nouveaux entrants dans le comité directeur. 
Je souhaite qu’il y ait la création d’une commission développement pour la nouvelle olympiade. Tous 

ceux qui souhaiteront y participer (élu ou non) seront les bienvenus. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
Il est demandé si le nombre de postes à pouvoir au CD sont tous comblés. 

 
Réponse : 
Non. Le nombre de poste à pourvoir étant de 20 membres plus un médecin et les représentants des 

comités départementaux étant élu d’office. La liste pour laquelle vous avez voté comporte seize 
noms (avec le médecin et les deux présidents de comité départementaux). Il reste donc six postes 
vacants. 

Ces postes peuvent être comblés en cours d’olympiade sur cooptation du CD et approbation de l’AG 
ordinaire suivante. 
 

 
Fait à Montpellier le 19/01/2021 

  
 Le président de la ligue d’Occitanie de Tambourin 

Denis ARRAZAT 
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REPRISE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
(10H15) 

 
 

 

RAPPORTS FINANCIERS 
BUDGET PRÉVISIONNEL  

Présenté par PEPIN Jean-Christophe (expert-comptable) et Mr LABARIAS Bernard (trésorier de la ligue) 
 

Dans le contexte actuel, ne connaissant pas ce que nous réservent les mois prochains, il était 
difficile de prévoir des montants financiers que ce soit en actif ou passif. Le budget prévisionnel de 

l’exercice 2020/2021 reprend donc les valeurs du bilan 2019/2020. 
Nous avons rajouté une provision pour le suivi annuel de la trésorerie par un organisme extérieur. 
Le montant du prévisionnel s’élève à 82807 € 

 
Pas de questions de l’assistance, le présidant soumet ce bilan aux votes des présents. 
 
Le budget prévisionnel détaillé est en annexes. 
 
 

Vote : approuvé à l’unanimité 
 

 
   



20 

 Ligue d’Occitanie de Tambourin 
 

 
 

PROJET SPORTIF 2021 

 

FORMULE CHAMPIONNAT 2020 / 2021 

 
Compte tenu de la situation sanitaire complexe, le championnat extérieur jeune a démarré sur une première 

phase en extérieur. 

Des plateaux de brassage ont été organisés les 11 (pour les Benjamins / Cadets) et les 18 (pour les Poussins / 

Minimes) octobre 2020. 

La Ligue a assoupli les règles de mutualisation pour les équipes jeunes afin que les clubs n’ayant pas 

l’effectif nécessaire pour monter une équipe en extérieur puisse s’entendre avec un autre club.  

Entente réalisée : Narbonne / Cournonsec ; Les Pennes / Gignac ; Cournonterral / Poussan. 

L’évolution de cette crise n’a pas permis l’organisation des plateaux prévus au mois de Novembre.  

Après concertation avec l’équipe en charge de l’organisation des championnats jeunes, il a été décidé que ce 

championnat ne reprendrait qu’après les vacances d’hiver, en espérant qu’aucune nouvelle contrainte ne 

nous soit imposée. 

Dates prévisionnelles de reprise : 

 Le Dimanche 07 Mars pour les Benjamins / Cadets 

 Le Dimanche 14 Mars pour les Poussins / Minimes 

 

Stage Toussaint 2020 
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INERVENTION DES INVITÉS 

 

CYRILLE PEROCCIA REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT 
 
Il salue l’assistance et remercie le président de cette invitation. 
 
Il signale pour ceux qui ne le sauraient pas la modification de l’appellation des services de l’état conséquence du 
rattachement du sport au ministère de l’éducation. La DRJSCS Occitanie (Direction Régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale) devient la DRAJES Occitanie (Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à 
l'Engagement et aux Sports). 
Il précise que dans le contexte difficile que nous subissons, l’état a fait l’effort de maintenir les subventions votées aux 
différentes associations et les a accompagnés en prenant en charge tout ou partie des salaires des employés mis au 
chômage partiel. 
Les objectifs de cette nouvelle année sont : 

 Créer un pont entre le sport (amateur &professionnel) avec l’éducation nationale. 
 Donner les résultats de la Conférence régionale du sport sur le COVID, à laquelle certains d’entre vous ont 

participé, au premier trimestre 2021. 
Il développe ensuite les avantages que nous apportera la création de l’organisme de formation que nous sommes en 
train de faire : 

 Accompagnement et aide à l’apprentissage : 

 Formation gratuite pour les stagiaires 
 Rémunération en retour à la ligue 
 Cette mesure permet d’avoir des jeunes (moins de 21 ans) en formation éducateur. Ils sont 

rémunérés à hauteur de 660 € (15 € à la charge de la structure d’accueil) 
Cela peut permettre un développement et relance de l’activité. Pour cela il faut un maître d’apprentissage (pour 1 ou 2 
apprentis) qui peut être le président de la structure ou un éducateur diplômé. Le choix de l’apprenti est la clef de 
voute de l’opération car c’est lui qui doit conduire un projet de la structure d’accueil. 

 

RICHARD MAILLE : PRÉSIDENT DU CROS OCCITANIE 
 
Il souligne les bons rapports entre les deux structures et évoque une collaboration à venir sur l’organisme de 
formation du CROS et celui de la LIGUE OCCITANIE DE TAMBOURIN. 
Il annonce également la reprise des journées des sports traditionnels au mois de juin de cette année, si le contexte 
sanitaire le permet. 
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THIERRY CLEMENT REPRÉSENTANT DES MUTUELLES DU SOLEIL 
 
Thierry CLEMENT excuse Mmes VISSOUZE Jacqueline et MOLINIER Ghislaine qui n’ont pu répondre favorablement à 
notre invitation, étant prise par ailleurs sur d’autres rendez-vous. 
 
La Mutuelles du Soleil est une entreprise de plus de 170 ans d’expérience, d’expertise au sein des adhérents 
Son activité principale est orientée sur la complémentaire santé mais également sur la prévoyance et l’assurance 
habitation  
 
En tant que responsable des Mutuelles du Soleil de la région Occitanie, Thierry CLEMENT a présenté son entreprise, 
son activité et les offres qu’il pouvait apporter aux licenciés de la ligue Occitanie (et donc des comités départementaux 
de l’Occitanie) 
 
Il nous a expliqué les deux types de contrats qui existaient : 

 Ceux imposés par leur employeur en respectant les conventions collectives de leur secteur d’activité 
 les autres concernant les étudiants, fonctionnaires, professions libérales, commerçants, artisans et retraités 

 
Sur ces dernières cités, la ligue a négocié un tarif préférentiel auprès de mutuelles du Soleil pour tous ses adhérents  
Vous trouverez ci-joint la garantie proposée 
 
N’hésitez pas à contacter Thierry au 07 63 64 34 69 ou par mail à agence341@mutuellesdusoleil.fr pour qu’il vous 
renseigne au mieux en fonction de votre situation et celle de votre famille 
 
Rappel important : depuis le 1er décembre 2020, si vous avez plus d’un an d’ancienneté dans votre mutuelle, vous 
pouvez vous radier en invoquant la RIA (résiliation infra-annuelle). 
Pour plus d’information, cliquer ICI 
 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
Pas de question. 
 

Fait à Montpellier le 30 janvier 2021 
  

 Le président de la ligue d’Occitanie de Tambourin 
Denis ARRAZAT 

 
 

 
 
  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=204072857883330&id=100048418508719&sfnsn=scwspmo
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EMARGEMENTS 
 

Membres du CD présents : 
 

ARRAZAT Denis 
CASTILLO Eric (représentant CD 11) 
CATALAN Valentin 

FERRIER Carole 
GARNIER Christophe (représentant CD34) 
GOUNEL Frédéric 
LABARIAS Bernard 

LAMOLLE Max 
OM Patrice 
SERRANO Robert 
VIDAL Gautier 
 

Agent de développement : 
DELANOY Célia 
 

Clubs :  
 

Présents ou Représentés :  

CD 11, CD 34, Aigues-vives, Aniane, Balaruc-les-Bains, Castelnau de Guers, Causses de la Selle, Cazouls d’Hérault, Cournonsec, 
Cournonterral, Florensac, Gignac, Grabels, Jacou, Lavérune, Narbonne, Notre dame, Paulhan, Pignan, Poussan, Saint Pons, Saint Georges, 
Saint Jean de Cucule, Teyran, Usclas, Vendargues, Vendémian,  

Excusé :  

Aniane 

Absents :  

Bessans, MESCL’O, Mèze, Montarnaud, Montpellier, Pignan, Saint Mathieu, Vendargues, Vinassan, Viols le Fort.  
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FINANCES 

 

Bilan 2020 
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Prévisionnel 2021 
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DIAPORAMA DRAJES 
(Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports, ex DRJSCS) 

 
 
 

Plan de relance 2020 – 2021 
# 1 jeune – 1 solution - Pôle sport Occitanie 
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MUTUELLES DU SOLEIL 
 

 
 
 

   
 

 
 

   


