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RELEVÉ DE DÉCISIONS DU  
COMITÉ DIRECTEUR DU 06-03-2021 

 
CONVOQUÉS : 
Mmes DELANOY Célia, GANIVENQ Patricia, LOUAPRE Noëlla, VESSIERE Magali. 
Mrs ARRAZAT Denis, BELHOUARI Jean-Christophe, CASTILLO Eric, CATALAN Valentin, ELICES Célestin, ESTIMBRE Nicolas, 
GARNIER Christophe, GOUNEL Frédéric, LAMOLE Max, OM Patrice, RECASENS Laurent, SERRANO Robert, VIDALER Mathieu.  
 
INVITÉES : 
Mme DELANOY Célia. 

 
PRÉSENTS : 
Mmes GANIVENQ Patricia, VESSIERE Magali. 
Mrs ARRAZAT Denis, CASTILLO Eric, CATALAN Valentin, ESTIMBRE Nicolas, GOUNEL Frédéric, 
SERRANO Robert, LAMOLE Max, LABARIAS Bernard, ROUSSE Paul. 
 
EXCUSÉS : 
Mmes FERRIER  Carole. 
Mrs LABARIAS Bernard, ROUSSE Paul. 
 
ABSENTS : 
MMES LOUAPRE Noëlla. 
Mrs BELHOUARI Jean-Christophe, ELICES Célestin, GARNIER Christophe, OM Patrice, RECASENS 
Laurent, VIDALER Mathieu. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 Élection du président 
 Élection du bureau 
 Mise en place des commissions 

 Divers 
 
 
  

http://tambourin-ligueoc.fr/
mailto:contact@tambourin-ligueoc.f
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Début de la réunion à 10h25 
 
Le président sortant Denis ARRAZAT ouvre la séance en remerciant les présents. 
Il informe que la fédération tiendra son assemblée générale le 20 mars prochain. Elle ne sera pas 
élective car il n’y a pas de liste pour l’instant, sachant que des éléments clefs de l’actuel comité directeur 
ne souhaitent pas poursuivre. 
Lors de la dernière réunion de cette instance, des propositions ont été formulées et actées : 

 Réouverture des championnats envisagés au printemps 
 Représentations des clubs et joueurs dans le nouveau comité directeur. 

 
Il passe ensuite la parole au plus âgés des présents pour l’élection du président. 
 
 

Élection du président 
Denis ARRAZAT est reconduit à l’unanimité pour poursuivre son programme à la ligue d’Occitanie 
de Tambourin durant la nouvelle olympiade (2020-2024). 

 

Élection du bureau directeur 
 Vice-présidences :  

Mmes GANIVENQ Patricia & VESSIERE Magali. 
Mrs CASTILLO Eric (président du CD11) & GOUNEL Frédéric. 

 Secrétaire général : SERRANO Robert 
 Trésorier : CATALAN Valentin 

 

Membre du comité directeur (rappel) 
Mmes DELANOY Célia, GANIVENQ Patricia, LOUAPRE Noëlla, VESSIERE Magali. 
Mrs ARRAZAT Denis, BELHOUARI Jean-Christophe, CASTILLO Eric, CATALAN Valentin, ELICES 
Célestin, ESTIMBRE Nicolas, GARNIER Christophe, GARNIER Christophe (président du CD34), 
LAMOLE Max, OM Patrice, RECASENS Laurent, SERRANO Robert, VIDALER Mathieu. 
 

Création des commissions 
 Commission sportive présidée par GOUNEL Frédéric 
 Commission développement présidée par ESTIMBRE Nicolas 
 Commission arbitrage présidée par ELICES Célestin 
 Commission élections présidée par LAMOLLE Max 

 
À charge de chaque président de créer sa commission avec minimum 3 personnes de son choix (seul 
impératif : doit être licencié). 
 

Divers 
 Objectifs sur l’olympiade :  

 Rendre les évènements pérennes sur des terrains «référents» afin de créer une 
meilleure visibilité de la discipline (cahier des charges, animations, etc. sous la 
responsabilité du club organisateur ou de la ligue). 

 Renforcer la pratique féminine 
 Accord pour changement des pneus et parallélisme du Kangoo suite au compte rendu réalisé 

par le garage lors de la révision annuelle.  
 Suite au remboursement de l'ordinateur portable utilisé par Célia suite à une défaillance, il a été 

décidé de racheter un nouvel ordinateur au même magasin avec transfert des données / logiciels 
/ sacoche et souris offerts. Une différence d'environ 160€ sera à régler (en attente de réception 
de la facture dès lors que l'ordinateur sera prêt).  

 Signature de l'attestation de fin de service civique pour Melle Lara Chalono, en poste sur 
Narbonne. 
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 Cinq postes de service civique ont été attribués à la ligue. Quatre sont à disposition des clubs 
qui en font la demande par mail (déjà un club a pré-réservé un poste : Gallargues). Une relance 
sera faîte. Si pas de candidature ferme à la fin mars, les postes seront restitués à la 
DR. 

 Dead-line fixée à la fin du mois pour le recrutement des services civiques (club ou ligue).  
 Candidature relancée pour recevoir un apprenti dans le cadre du dispositif Campus 2023. 

Réponse avant la fin du mois. 
 Contact avec la directrice du CROS pour planifier la suite des interventions Tambourin dans le 

cadre de la formation des BPJEPS APT et demande de contact avec le club de Cournonterral 
suite au désistement de l'apprenti qui devait prochainement y signer son contrat. 

 Relance de l'association des pompiers pour planifier le report de la formation PSC1 initialement 

prévue le 23 Janvier mais annulée à cause de la crise sanitaire.  
 Décision de ne pas organiser un stage en pension complète durant les vacances de printemps 

en raison de la crise sanitaire. Par contre, un stage sera organisé en 1/2 pension. Les modalités 
d'organisation seront prochainement définies. 

 Les bureaux de la ligue vont être déplacés à la demande de la région. 
 
 

Prochaine réunion du comité directeur : début juin 2021 
 

Fin de la réunion : 12h10 
 
 

 

 
 

 Fait à Montpellier le 08/03/2021 

Le secrétaire général 
Robert SERRANO 

 
  

Le président 
Denis ARRAZAT 
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ANNEXES 
 

EMARGEMENT 

 


