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RELEVÉ DE DÉCISIONS 

BUREAU EXECUTIF 

  Du 03 septembre 2018 au siège de la Ligue à PEROLS 
 
Présents : Voir fiche d’émargement en Annexe 
 

ordre du jour Commentaires 

Accueil Ouverture de séance à 18 h 30 
PEROLS 

1 
Validation compte rendu 

BE du 25/06/2016 

 
Aucune observation sur le compte rendu de BE du 25/06/2016 
Qui est validé à l’unanimité 

2 
Retour des différents 

championnats de France 
de cet été 

 

Présentation par Julien MAGURNO CTF pour la commission sportive 

Retour des différents championnats de France de cet été. 
14 médailles (dont 8 pour le kite)  
Ligue Occitanie classée 3ème ligue de France 
Résultats satisfaisants 
Beaucoup de jeunes – année de transition à confirmer l’an prochain 
 
Stage multi-supports 1 week-end fin novembre : organisation en cours 
à la Gde Motte – UCPA Port Camargue - ou Marseillan) 
 
Préparation Saison 2019 – le calendrier vient d’être envoyé 

 

3 
Point d’étape Plan de 

développement 
Echéancier  

Présentation par Bernard PORTE CTN 
- Réunion avec la Région Jeudi 6 Sept. à 10h00 mais sans le service des sports de 
la région que l’on rencontrera lors d’une autre réunion à confirmer le 25/09) 
 
- Appels à projets sur lesquels il faut se positionner : 
o Développement vie associative 
o Voile environnement - Gestion des déchets – Organisation d’une journée de  
o Collecte de déchets 
o Patrimoine : développement de projet pédagogique à étudier (voile latine, 
anciens bateaux) 
 
- Stagiaires (service civique) - pilotage par B. Porte : 
o Master 2 de marketing sportif -  
     Durée : 6 à 8 mois (non renouvelable) : Février à Aout   
     2 personnes identifiées qui vont travailler sur le sujet en groupe (d’ici Février) 
o Voile environnement - Biotope 
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- DLA – Document en cours de finalisation entre Juliette (LRSET) et Bernard 
Proposition à finaliser pour la session d’Octobre 
 

- Recensement des sites de pratiques : Questionnaires envoyés – Peu de retours 
à ce jour 
 

- Pas de retour de la DR sur l’appel à projet Voile Environnement (dossier déposé 
en Mai et Validé dans la foulée 
 

- Projet de Subvention Parc Marin pas de nouvelles  à à relancer 
 

- Reste à faire recensement des équipements et des installations. 
 
En pièces jointe  

   - plan de financement de l’agent de développement et suivi financier du plan de développement 

 

4 
Point d’étape financier 

Situation, révision 
budgétaire, subventions  

Présentation par Corinne TOURNASSAT Trésorière 

• Subventions Région2018 – en attente du retour 

• Subventions CNDS – 43000 € demandées 27500 € accordées 

• Subvention pole emploi 8625€ /an * 4 ans – document budget prévisionnel sur 4 ans à   
   fournir au prochain CA (Début Octobre) 
 
En pièces jointe  
   - Point Trésorerie - 20 08 18-1 - Synthèse CT 

 "La Trésorière, après avoir informé le Président, fait part au Bureau de son 
impossibilité, en raison de l'accroissement de son activité professionnelle, de 
continuer à assumer sa fonction dans de bonnes conditions. La recherche d'une 
solution est en cours dans les meilleurs délais et durant ce temps la Trésorière 
continue sa mission "  

 

5 
Examen des soumissions 
proposées au vote du CA 

par les commissions  
 

 
Présentation par Paul Edouard DESPIERRE Président 

• CRA = RAS 
 
• Commission Formation – Voir doc Christophe 
     Déterminer le Budget restant pour les formations des bénévoles  

• Commission Développement : 
     Visites d’accompagnement des clubs – Bilan plutôt bon avec bonne volonté et  
      amélioration de la qualité des pratiques. 
      Aucun manquement concernant le respect de la Sécurité 
     Légère baisse de la fréquentation touristique (effet canicule Fin juillet début 
     Aout et effet coupe du monde de Foot  - peu de vent) 
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Pratique location en hausse pour Juillet mais en baisse pour Aout 

Bonne saison dans l’ensemble à + 6% pour les PVR 
 

6 
Echéancier de cet 

automne 
 
 
 
 

 
Présentation par Jean Marc GARBAY Secrétaire général 
6 Sept. à 10h00 à Réunion Développement avec Région 

13 Sept à Visite La Ganguise 

13 Sept à Soirée BP à Perpignan  

25 Sept à Réunion Développement avec le service des sports de la Région (date 
et lieu à confirmer) 

29 Sept. à e Learning Formation d’arbitres 

1 Octobre à CA à Gruissan (lieu à confirmer) 

6 Oct. à Formation FREG à confirmer 

20 Oct. à Colloque des arbitres à confirmer 

 

7 
Point d’étapes des visites 

de cet été  
 
 
 
 

 
Présentation par Julien MAGURNO CTF pour la commission développement 

Voir point n° 5 ci dessus 

 

 
Fin de la séance, à : 22 h 00 mm 
 
Le Secrétaire Général  
Jean Marc GARBAY 
 


