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Ligue Languedoc Roussillon 
Maison Régionale des Sports 
1039 rue Georges Méliès 
34000 MONTPELLIER 

� 06 81 84 82 47 
Tél : 04 99 54 97 97 
 

Compte-rendu de la réunion de la ligue Languedoc-Roussillon du jeudi 13 octobre 2011 
 

Présents : Christian AMALOU, Jean-Christophe BELHOUARI, Yvan BUONOMO, Sylvain BOUISSET, Eric CASTILLO,  
Valentin CATALAN, Karine DECOUFLET, Maryse EDOUARD,  Célestin ELICES, Delphine GOUD, Max LAMOLLE, 
Marie-Laure RAPIN, PhilippeTRUJILLO 
 
Excusés : Laurie BOUISSET, Marie-Ange LAURENT, Gautier VIDAL, Norbert LALEQUE 
Invitée : Célia DELANOY, 
 
1 – Préparation de l’assemblée générale qui a lieu le vendredi 21 octobre 2011 à 18h30 à la Maison des Sports de Montpellier 

Dans un premier temps l’AG extraordinaire, afin d’entériner  le changement d’adresse de la ligue. 
Puis l’AG ordinaire  se déroulera comme d’habitude : rapport moral, rapport financier, programme 2012, budget 

prévisionnel, remise du label « club structurant ». 
 La ligue aura quinze ans le 18 octobre 2011, nous fêterons cet anniversaire à la fin de l’AG 
 
Trois clubs (Baillargues, Lattes et Vic la Gardiole) n’ont pas été convoqués à l’AG de la ligue car ils ne sont pas 

titulaires des trois cadres licenciés minimum obligatoires par les statuts de la Fédération. 
 
2 – Bilan de la saison extérieure qui vient de se terminer 
 Championnat de Ligue : Le club de Vendémian est champion 2011 mais ne peut monter en N2 donc Montarnaud et 
Viols le Fort montent en N2. Beuvrages et les Pennes Mirabeau descendent en D1.Les deux premiers clubs de chaque poule de 
D1 montent : il s’agit (en tenant compte des clubs qui sont bloqués) de Aniane, Florensac, Jacou et Cournonsec. Il est à 
signaler que l’utilisation de la gestion internet des résultats à donnée entière satisfaction. 
 
3 – Tournoi des vétérans 

Lors du tournoi des vétérans, une équipe (Aniane) ne s’est pas présentée et sans avertir les organisateurs. Il faut 
savoir que nous avions du refuser deux clubs (Saussan et Saint Georges d’Orques). 
 Le président d’Aniane a adressé un mail d’excuses à la Ligue, il a précisé qu’il en était désolé car lui-même organisait 
tous les ans un tournoi. 
 Max rappelle que la ligue aide les clubs par l’achat de matériel pour les manifestations qu’ils organisent. 
 D’autre part, pour éviter de tels incidents, il est envisagé que pour le prochain tournoi des vétérans, une participation 
financière sera demandée lors de l’inscription. Celle-ci sera restituée lors de la venue des clubs au tournoi; mais l’esprit de ce 
tournoi est remis en question par cette proposition ! 
 
 
4 – Participation financière des clubs qui engagent des équipes en extérieur 
 La question est de savoir si cette année on augmente la participation de cinq euros, elle passerait ainsi à trente euros 
l’engagement. 

Décision est prise à l’unanimité de ne pas augmenter cette année l’engagement afin de ne pas pénaliser financièrement 
les clubs de tambourin !!! 
 
5 – Informations diverses 

Max pose la question de savoir si dans les prévisions, on continue le stage de printemps. L’assemblée présente décide 
bien évidemment de reconduire ce stage dans les mêmes conditions que précédemment sachant qu’il faut rester attentif aux 
nouvelles exigences sur les séjours sportifs. 
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 . Max LAMOLLE avec Yvan Buonomo ont reçu les Foyers ruraux de l’Hérault. Ceux-ci après leur visite lui ont 
adressé des conventions de partenariat à signer. Après discutions, il apparaît qu’il faut réorienter cette association vers le 
Comité Départemental 34, puisque sa zone d’influence est le département de l’Hérault. 
 
 . La ligue des sports adaptés fête ses quarante ans ce samedi 15 octobre 2011 au camping de l’Espiguette au Grau du 
Roi. La ligue sera présente et Célia Delanoy, Anthony Durango et Max seront présents pour initier au tambourin. 
 
 . La journée sports et santé aura lieu cette année le samedi 5 novembre 2011 au Pont du Gard. Le thème sera la 
nutrition la participation est gratuite ainsi que le repas de midi et le parking, seul exigence, s’inscrire auprès du CROS. 
 
 . La ligue a sollicité les pompiers pour dispenser des cycles de premiers secours PSC1. A la date d’aujourd’hui, 5 
personnes du tambourin se sont inscrites pour suivre ce premier cycle qui aura lieu les 29 et 30 octobre. Deux autres cycles 
auront lieu en novembre 2011. 

Il faut savoir que les éducateurs doivent être titulaires de ce premier secours pour que leur club obtienne le label de 
club structurant. 

La ligue prend en charge financièrement cinquante cinq euros par inscrit. Reste cinq euros à la charge du stagiaire 
pour le financement de son diplôme. 

 
. Célestin ELICES fait le point sur le stage de jeunes arbitres qu’il a organisé les 24 et 30 septembre 2011. Il remercie 

vivement le club de Jacou pour l’aide apportée lors de ce stage. Deux jeunes ont abandonné en cours de stage, les quatre 
autres candidats ont brillamment obtenu le titre de jeune arbitre. 

Il est décidé de renforcer la commission d’arbitres par la participation de tous les membres de la Ligue qui sont 
arbitres fédéraux. Célestin est chargé d’évaluer la charge financière pour la ligue afin que les arbitres adultes de la ligue 
accompagnent les jeunes arbitres lors des arbitrages des rencontres de la ligue. 

 
. Pour les championnats jeunes, la ligue s’occupe des poussins et benjamins en salle (neuf équipes de poussins et 11 

équipes de benjamins). Les plateaux se dérouleront à Narbonne, Poussan, Bessan, Mèze et Aigues-Vives). C’est la ligue qui 
s’occupe de la remise des récompenses lors de ces plateaux. 

 
Rappel des dates : 
Dimanche 13 novembre – poussins – à Mèze 
Dimanche 27 novembre – poussins – à Aigues Vives 
Dimanche 4 décembre – benjamins – à Narbonne (à confirmer) 
Dimanche 18 décembre – benjamins – à Bessan 
 

Notre flyer devenant vieillissant, Célia DELANOY est chargée de proposer une nouvelle édition. 
 

Philippe TRUJILLO propose d’aller faire des photographies lors des manifestations organisées par les clubs, il suffit de le 
contacter. Les photographies seront remises au club et pourront agrémenter le site de la ligue. 

 
Gautier VIDAL et Max LAMOLLE ont rencontré la régio n Languedoc Roussillon qui a attribué une aide qui sera destinée à 
l’achat du véhicule qui servira aux déplacements de Célia DELANOY. 

 
Jérémy ANDRE débutera son stage le 24 novembre 2011.sur un contrat de professionnalisation  stage. Jérémy doit établir au 
moins deux projets à définir, ceux-ci devront être porteurs pour la ligue. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-deux heures. 
 
Secrétaire de scéance       Le Président 
Maryse EDOUARD       Max LAMOLLE 

 


