LIGUE
OCCITANIE DE TAMBOURIN
COMPTE-RENDU DU
COMITÉ DIRECTEUR DU 05/06/2021
CONVOQUÉS :
Mmes FERRIER Carole, GANIVENG Patricia, LOUAPRE Noëlla, VESSIERE Magali.
Mrs ARRAZAT Denis, BELHOUARI Jean-Christophe, CASTILLO Eric, CATALAN Valentin, ELICES Célestin,
ESTIMBRE Nicolas, GARNIER Christophe, GOUNEL Frédéric, OM Patrice, RECASENS Laurent, SERRANO
Robert, VIDALER Mathieu, LAMOLE Max, LABARIAS Bernard, ROUSSE Paul.
INVITÉES :
Mme DELANOY Célia.
PRÉSENTS :
Mmes VESSIERE Magali.
Mrs ARRAZAT Denis, CASTILLO Eric, CATALAN Valentin, ESTIMBRE Nicolas, GARNIER Christophe,
GOUNEL Frédéric, OM Patrice, SERRANO Robert.
EXCUSÉS :
Mmes FERRIER Carole, GANIVENG Patricia, LOUAPRE Noëlla.
Mrs LAMOLE Max, LABARIAS Bernard, ROUSSE Paul.
ABSENTS :
Mrs BELHOUARI Jean-Christophe, ELICES Célestin, RECASENS Laurent, VIDALER Mathieu.

ORDRE DU JOUR
Ordre du jour du CD :
Le point sur la fédération
Finances
 Le point sur les comptes
 Les demandes de subventions
Sportive
 Championnats jeunes et séniors
 Coupe Nelson Paillou
 Championnat vétérans
Développements :
 Animations, projets
 Organisation d’une journée Coupe de la ligue jeune (toutes catégories).
Divers : Recrutement service civique
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Ligue d’Occitanie de Tambourin

Début de la réunion à 9h20
POINT SUR LA FÉDÉRATION
Assemblée générale élective : liste unique élu à la majorité (1 251 voix pour, 681 voix
contre, 77 voix abstention)

Liste des représentants : liste unique élu à la majorité (1 150 voix pour, 800 voix contre, 59
voix abstention)

Depuis, les différents postes ont été attribués.
o Vice-Présidents : Françoise LE TAN, Nicolas TERME, Philippe GOUNEAUD
o Secrétaire Général : Corinne PONS
o Secrétaire Adjoint : Virginie RACLOT
o Trésorier Général : Rosette TRUJILLO
o Trésorier adjoint : Valérie NOGUET
o Les commissions :
 Formation : Président de la commission : Michel BLANES - Membres : Philippe








GOUNEAUD, Vincent MARCHAND
Juges et Arbitres : Président de la commission : Fanny EDOUARD - Membres :
Eric DELEENS, Valérie NOGUET, Rosette TRUJILLO - Intervenant extérieur :
Célestin ELICES
Médical : Président de la commission : Paul ROUSSE (médecin)
Règlement Sportif et Technique – Homologation des Aires de jeu : Président
de la commission : Philippe PRATS - Membres : Philippe GOUNEAUD, Françoise
LE TAN, Corinne PONS, Nicolas TERME
Promotion et Communication : Président de la commission : Michel BLANES Membres : Mandy DA CONCEICIAO, Pascal FABRE, Christophe GARNIER,
Virginie RACLOT, Nicolas TERME
France Tambourin : Président de la commission : Yvan BUONOMO – Membres
: Mandy DA CONCEICIAO, Paul DO, Pascal FABRE, Frederic FIELDS, Nancy,
Nicolas TERME, Rosette TRUJILLO,
Compétitions et organisation championnat : Président de la commission :
Nicolas TERME - Membres : Mandy DA CONCEICIAO, Paul DO, Philippe
GOUNEAUD, Vincent MARCHAND, Valérie NOGUET, Rosette TRUJILLO
Compétitions haut niveau : Président de la commission : Yvan BUONOMO –
Membres : Mandy DA CONCEICIAO, Fanny EDOOUARD, Frédéric FIELDS,
Philippe GOUNEAUD, Nancy LOPES

Regret de la faible représentativité des ligues et CD en nombre de voix ainsi

FINANCES
Pas de soucis financiers malgré la période difficile grâce aux aides obtenues (états et
région concernant le COVID.
Prévisionnel : l’embauche en tant qu’employé de la ligue à compter de septembre de
Carole FERRIER est programmé. Nous aurons l’aide financière de l’état sur cette
opération sur 4 ans.
Bernard LABARIA aidera Carole au suivi financier pour qu’elle prenne sa suite.
Les demandes de subventions ont été faîtes :
o ANS (État ex-CNDS) : les sommes sont attribuées aux fédérations qui font les
répartitions aux niveaux inférieurs (ligues, comités départementaux, clubs). Par
précautions, nous avons établis une demande écrite (envoyé en recommandé
avec AR) et numérique.
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o

Région : demande dématérialisée sur l’application dédié aux subventions
régionales.

SPORTIVE
Beach : 21 août couplée avec Nelson PAILLOU. Voir avec Patricia GANIVENG pour
l’organisation. Contenu : équipes départementales 11 – 13(?) – 30- 34 – Monceau(?)
Trophée BELLA : 11 septembre
Trophée (Castelnau de Guers) : 25/26 septembre
Coupe de l’Amitié (FFJBT) : non défini, en sursis.
Vétérans : compétition sur une journée. Clubs à contacter et date à définir
(inauguration du terrain de Lavérune ?).
Tirage au sort Nelson PAILLOU : voir en annexe.
Jeunes : les compétitions ont repris le week-end dernier (2 plateaux en benjamin et
cadet). Nous avons choisi de continuer le championnat démarré en octobre en extérieur
avec 4 journées, 2 de brassage et 2 de finales. Premier bilan des premières journées
positif avec une adhésion des participants à ce mode de compétition.
Nouvelle nomination des poules en accord avec le CD34.
Récompenses : médailles pour tous (différentes pour les trois premiers), coupes pour
les trois premiers de chaque catégorie. Contacter la région pour savoir s’ils peuvent
nous fournir 20 coupes.
Prendre contact avec les instances politiques (région, département, métropole, mairie)
pour voir comment obtenir la réservation REGULIERE de gymnase sur le territoire de
la ligue.

DÉVELOPPEMENTS
Interventions dans les écoles : généraliser les bilans chiffrés et s’astreindre à faire la
promotion du club le plus proche.
Club de Vendémian : France 5 va réaliser un reportage sur les traditions régionales
pour son émission « Échappée belle » et a choisi le club de Vendémian pour support
d’une séquence sur le tambourin. Le tournage aura lieu le vendredi 11 (19h match de
championnat) et jeudi 17 juin dans une calandrette (initiation).
Toujours à Vendémian, un reportage photo sur le tambourin est en cours de réalisation
et une exposition sera faîtes dans les rues du village.

Divers
Recrutements service civique : Le comité directeur approuve l’appel à volontaire par
le biais des services civiques pour booster et/ou créer de nouvelles actions de
développements et d’’accompagnement dans notre structure.
La coordination des interventions de Carole sur le territoire de l’Hérault est à préciser
avec le CD 34.
Le Région, gestionnaire de la MRDS, nous demande de réduire notre surface de
stockage. Ils ont décidé d’attribuer une surface proportionnelle à la taille du bureau
occupé, ce qui voudrait dire pour nous, diminution de 75% de l’espace utilisé (Affaire
suivie par max et Robert)

Formation PSC1 : elle aura lieu le 12 juin et nous servira de validation pour notre
Organisme de formation. Le cout total sera pris en charge par la ligue.
Journée Sports Traditionnels :
o Date : 3 juillet
o Lieu : St Christol (34)
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Pour l’instant sont prévu seulement la présence du Tambourin à travers nos
structures gonflables animé par Célia et un service civique. Nous somme dans
l’attente de savoir si nous aurons la possibilité de monter un terrain pour faire
de l’initiation et une démonstration. Si c’est le cas, possibilité d’amener sur place
deux équipes cadette.
o Un repas de clôture est prévu.
Célia DELANOY participe à la formation du DPJEPS organisé par le CROS Occitanie. Elle
cherche un terrain de tambourin proche de la MRDS pour sa dernière séance. Il lui est
conseillé de prendre contact avec le club de Vendargues.
Santé vous sport : organisé par le CROS Occitanie, nous participons de manière
épisodique.
o

Fin de la réunion : 12h00

Fait à Montpellier le 07/06/2021
Le président
Denis ARRAZAT
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ANNEXES
EMARGEMENT
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TIRAGE COUPE NELSON PAILLOU
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PROJET CATEGORIES ET CHAMPIONNATS JEUNES
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