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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 de l’Assemblée Générale Ordinaire 

de la Ligue Languedoc Roussillon 

18 Octobre 2013 à Vendargues 

 
Comité Départemental présent : 11, 34 

Clubs présents ou représentés: Aigues-Vives, Bessan, , Cazouls d’Hérault, Cournonsec, Cournonterral, Florensac, Gignac, 

Grabels, Jacou, Lavérune, Lunel, Mèze, Montarnaud, Narbonne, Notre Dame de Londres, Pignan, Poussan, Teyran,St Jean de 

C., St Georges d’O. Usclas d’Hérault, Vendémian, Vinassan et Viols le Fort. 

Clubs excusés : Aniane, Balaruc les Bains, Causse de la Selle, 

Clubs absents : Béziers, Castelnau de Guers,  St Mathieu de Tréviers, Vendargues. 

Comité directeur : 

Membres présents : Arrazat Denis,  Buonomo Yvan, Castillo Eric, Catalan Valentin, Edouard Maryse, Elices Célestin, 

Ferrier Carole, Garnier Christophe, Labarias Bernard, Lamolle Max, Notarnicola Marie-Ange, Rapin Marie-Laure, Trujillo 

Philippe, Vidal Gautier.  

Excusés: Amalou Christian 

Invité : Delanoy Célia (animatrice de la Ligue) 

 

Le quorum étant atteint (844/936), l’Assemblée Générale peut commencer à 19 heures 

 

 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire est ouverte : 

Le Président ouvre l’assemblée générale et 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 moral par le Président 

Je voudrais tout d'abord rendre hommage à Gilles Fermaud et à Paulou qui nous ont quitté cette année. Gilles joueur 

de haut niveau toujours partant pour pratiquer le tambourin. Paulou, notre mémoire  du tambourin s’en est allé après  

90 ans de service pour le tambourin, lui aussi joueur de haut niveau en son temps et toujours dévoué à la promotion 

de notre sport sur la ville de St Georges d’Orques. La ligue lui a rendu hommage de son vivant durant17 ans parla 

création du trophée « Léopold Bellas ». 

Je souhaiterai que l’on observe 1 minute de silence en souvenir de nos 2 amis. 

Je voudrais également remercier tous les membres du Comité Directeur pour le travail qu’ils effectuent et leur 

rappeler qu’il y a encore beaucoup de travail et qu’il ne faut pas s’endormir.  

Je remercie également Célia, pour le travail qu’elle effectue toute l’année à la recherche de nouvelles animations et 

conventions et à la gestion du stage de Pâques (elle va vous dresser le compte rendu de ses activités) et la féliciter 

pour la validation de ses acquits au CREPS de Toulouse qui lui ouvre la porte de la formation. 

Dany Gabriac aussi motivé et que la ligue soutien dans la préparation et l’obtention d’un CQP qui lui permettra de 

réaliser des animations rémunérées (célia tutrice).Anthony Durango qui œuvre avec nous dans les animations avec le 

sport adapté et le handisport. 
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L’ETR (équipe technique régionale) qui continu à aider les clubs dans la démarche de qualification. 

Sur le côté création de clubs, il est à  signaler 1 nouveau club dans l’Hérault et 2 clubs dans l’Aude pour lesquels 

j’attends les papiers de déclaration officielle. 

Concernant les licenciés, nous avons de plus en plus de jeunes (1300) qui pratiquent grâce aux différentes 

conventions que la Ligue passe avec l‘UFOLEP, les CCAS, les écoles (surtout dans l’Aude en partenariat avec le 

CD11) etc… mais qu’il est difficile de pérenniser par faute de structure proche et il est de plus en plus difficile de 

trouver des bénévoles qui souhaitent s’investir dans un rôle de dirigeant.   

Sur le côté financier, il est à signaler une baisse du CNDS en 2013 qui se poursuivra en 2014 et un maintien des aides 

de la Région. 

Je constate une chose qui m’interpelle, plus vous travaillez pour développer le tambourin, en créant des licences et 

des clubs, et plus vous êtes taxé par la FFJBT. Veut-on vraiment que le tambourin se développe ? certainement pas 

en tapant sur les structures qui se développent et qui avancent. 

En 2014, le championnat de Ligue L.R.extérieur sera constitué très certainement avec Beuvrages et les Pennes 

Mirabeau. Depuis plus de dix ans les clubs du Languedoc Roussillon ont fait un effort financier considérable pour 

aller jouer dans le Nord afin d’aider au développement de notre sport dans cette région, ne serait-il pas temps de faire 

un bilan de cet investissement et de se poser des questions ? Je sais ,je vais fâcher certaines personnes mais la réalité 

est là sous nos yeux. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des clubs présents et représentés. 

 

Animations - Manifestations : 

L’année 2013 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 3
ème

 année un tournoi de fin de 

cycle sur la place du 14 juillet à Béziers. 

En partenariat avec le CD 11, Célia gère l’école de tambourin de Narbonne. 

Autres initiations dans les centres de loisirs de Vauvert et de Carcassonne (Gard, Aude). 

Tout l’été, animation au CCAS du Cap d’Agde. 

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. 

 Le championnat de jeunes en salle sur 4 plateaux, 10 équipes de Poussins et 10 Benjamins engagés, le club de 

Vendémian grand vainqueur en Salle Poussins et en Benjamins Notre Dame de Londres grand vainqueur. (Merci aux clubs 

d’Aigues-Vives, Pignan, Bessan et Narbonne pour l’organisation des plateaux). 

 Le trophée L. Bellas (17ème édition) à St georges d’Orques le jeudi de l’Ascension. Journée conviviale avec la 

participation des clubs en féminine de VENDEMIAN - NOTRE DAME et TEYRAN et en Hommes  ST GEORGES - 

POUSSAN et NARBONNE  

 La coupe N.Paillou (15
ème

 édition) remportée par la jeune équipe deVendémian face à Montarnaud reportée d’une 

semaine, en cause un orage très violent qui a inondé le terrain. Merci aux Balarucois qui organise cette manifestation depuis sa 

création. 

 Le championnat excellence poussin, benjamin, minime et cadet. 

Poussin : Vendémian, Grabels et Bessan 

Benjamins : Florensac, Grabels et Cournonsec 

Minimes : Florensac, Cazouls d’Hérault et Viols le Fort 

Cadet : Vendémian, Cournonterral et Poussan 

 

 Le championnat de Ligue : qui a vu la victoire de Vendémian devant Poussan, Jacou et Cournonterral. Les clubs de 

Vendémian et Poussan ne pouvant pas accéder à la N2 car ces deux clubs y sont déjà représentés, ceux sont les clubs de Jacou 

et Cournonterral qui accèdent à la N2. Les deux clubs qui descendent en D1 sont les clubs de Narbonne et Gignac. 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). Après consultation des résultats de D1 Hérault, il semblerait que les clubs 

des Pennes Mirabeau et Beuvrages accèdent à la série Ligue (attente confirmation par le CD34.De plus, il semblerait que les 

clubs de Gignac et St Georges d’Orques rejoignent la Ligue L.R. en descente de N2.  

 La coupe des vétérans organisée le 05/10 à Gignac, et Aniane  a vu la victoire de Gignac devant Vendémian. Cette 

année, cette coupe a été baptisé du nom de Gilles Fermaud qui nous brutalement quitté cette année.  

 

  La Ligue a envoyé une sélection féminine au tournoi en salle des « ladys » de Beauvais. 

 

 

 



Association régie par la Loi du 1 Juillet 1901 

Enregistrée en Préfecture de l’Hérault sous le n°3/23565 le 18/10/96 

Registre National des Associations n° W343009199 

CCP Montpellier 4 944 77W – SIREN : 447 663 246 

Site : www.tambourin-liguelr.fr E-mail : tambourin-ligue@sport-lr.fr  

 

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, Narbonne et les « Masters » à Cournonterral. 

Nous avons organisé pour le compte de la Région, la DRJSCS et le CROS le 6
ème

 festival des sports traditionnels à Gruissan 

(11). Merci aux clubs de Narbonne et Vinassan pour leurs participations actives. 

La ligue a participé à la journée « le sport pour nous les femmes » à Montpellier organisée par le CROS à la Motte Rouge à 

Montpellier. 

Le 17 Août, partenaire de la 1
ère

 finale régionale de beach tambourin organisée à St Pierre la Mer par le CD11et remporté par 

Poussan. 

La Ligue a prêté l’arche gonflable aux clubs qui en ont fait la demande. 

Handisport : 

Participation en initiation pour la ligue L.R. de sport adapté au Grau du Roi. 

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. 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 toujours lettre morte.  

Jeunes arbitres : 

La commission des arbitres présidée par Célestin Elices et regroupant tous les arbitres fédéraux membres de la Ligue, a 

organisé deux stages de formation. 

 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). 

Stages : 

En 2013, le stage a repris ses quartiers en Lozère au centre OSCA de La Canourgues. Comme les années précédentes, les 

stagiaires ont pu pratiquer le tambourin mais aussi le VTT, l’escalade et l’accro branche. Ce stage est renouvelé en 2014 au 

même endroit. 

Célia a dirigé le stage du CD 11 sur Narbonne 

 Validation des acquits pour célia au CREPS de Toulouse qui lui permet de pouvoir entrer dans le cycle formation des 

animateurs. 

Commission de discipline : 

Celle-ci ne s’est pas réunie en 2013. 

Achat de Matériel : 

Achat d’un nouveau barnum avec l’aide de la Région. 

Aucune question n’étant posée, le Président met le rapport au vote : 

Le rapport d’activités 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. 

 

 

 Projets de la Ligue pour 2014 : 

Emploi : 

La Ligue envisage la création d’un emploi sous la forme d’un contrat d’avenir pour commencer. 

Animations - Manifestations : 

 Toutes les manifestations et championnats sont reconduits. 

 Le championnat de jeunes en salle  

 Le championnat de jeunes « excellence » extérieur  

Championnat de Ligue  

La coupe N. Paillou 

Le trophée Bellas qui sera revu dans sa conception 

Et la coupe des vétérans 

Partenariat : 
Tous les partenariats avec les clubs et CD seront reconduits 

Le Festival des sports traditionnels sera reconduit en 2014, il aura lieu cette année 2014 à Gruissan le 05 Juillet 
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Handisport : 

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 : continuation 

Jeunes arbitres : en fonction des demandes 

 PSC1 secourisme : 

 Suivant les besoins, nous pouvons avoir des places dans les stages des sapeurs pompiers. Ligue prend toujours 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 28 Avril au 03/05/14 

Le stage du CD11 à Narbonne 

Achat de Matériel : 

L’achat de matériel pour la promotion est envisagé par la commission promotion 

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 Président informe l’assemblée que la Ligue participera pour un montant de 2131,00 euros à l’achat du logiciel des licences 

après avoir signé une convention avec la FFJBT. 

Le budget prévisionnel  est adopté à l’unanimité des clubs présents et représentés. 

 

Pour mémoire rappel : Composition de la commission de discipline 

Les clubs composant la commission de discipline sont :  

Titulaires : St Mathieu de Tréviers et Usclas d’hérault 

Suppléants : Béziers et St Georges d’Orques 

 

 Questions diverses :  
Pas de question 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 et les participants sont invités au pot de l’amitié.  

 

 

Le Président Max Lamolle 

 


