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ORDRE DU JOUR 
 
 

1 Validation du CR du CA du 3 octobre 2017 (pièce jointe), y compris rapport d’activités détaillé de  
     la commission formation 

 
2   Compte rendu d’activités depuis le 3 octobre 2017 (Président), 
 
3 Points d’étapes des activités des différentes commissions de travail, 
 
4 Points d’étapes sur les projets en cours : 
 

 4 /1  Plan de développement régional : présentation des aménagements opérationnels à prévoir  
       (Bernard Porte) voir pièce jointe reçue le 21 01 2018 pour communication, 
 

 4 /2  Partenariat BP Sud et Team Voile BP Sud, 
 
5 Situation comptable (C Tournassat), 
 
6 Modification de la constitution de la CRA, 
 
7 Echéanciers à venir : 
 

7/1 Prochain CA 12 février 2018 
 

7/2 Retour sur le Colloque des arbitres d’Occitanie en date du 13 janvier 2018, 
 

7/3   2ème Journée de présentiel E-Learning pour formation des arbitres le 3 février 2018, 
 

7/4  AG Ordinaire, 
 

8 Questions diverses 
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ÉTAT DES PRÉSENCES 
 
MEMBRES ELUS PRESENTS : SELON FEUILLE EMMARGEMENT 

 NOM  PRENOM FONCTION / COMMISSION 
ETAT DES 
PRESENCES 

1 AMIEL CECILE Com. Développement Excusée 

2 AUREJAC  MATHIEU 
Président Com. Sportive 
CRA 

Présent 

3 BACHELLERIE ALAIN Com. Sportive Excusé 

4 BASTARD PAUL 
CRA 
Com. Formation 

Présent 

5 BORNES JEAN-CLAUDE Président CRA Excusé 

6 BOURRIQUEL LAURENT Président Com. Développement Excusé 

7 BOTTRAUD FRANCOIS Com. Sportive Excusée 

8 CARAYON  PIERRE Com. Sportive Présent 

9 DESPIERRES PAUL-EDOUARD 
Président 
CRA 

Présent 

10 DURAND MARIE-CLAIRE Présidente Com. Handivoile Présente 

11 ERARD STEPHANE 
Président Groupe de travail : 
Communication 

absent 

12 FERRERES ANTOINE Com. Sportive Excusé 

13 FRANCOIS MARINE Administrateur Présente 

14 FUENTES ERIC Administrateur excusé 

15 GARBAY JEAN MARC Secrétaire Général Présent 

16 GRUET REMY Trésorier ADJ Excusé 

17 HEURLEY JACQUES Vice-Président Présent 

18 MIKOFF SERGE Com. Sportive  

19 MIRC JEAN-CLAUDE Com. Handivoile Présent 

20 MOREAU CHRISTOPHE 
Vice-Président 
Président Com. Formation 

Présent 

21 NAUDIN HUGUES Calendrier et Résultats Présent 

22 PELAPRAT ERIC Com. Sportive Présent 

23 POST CATHERINE Com. Féminine Présente 

24 POTEL TOURNEMIRE GUILLAUME Com. Formation Présent 

25 REYNAUD DENIS Secrétaire Général ADJ Présent 

26 SERRA MATHIEU Administrateur Présent 

27 GHORIS  VINCENT 
Président CDV11 
Groupe d  e travail : Communication 

Présent 

/ AUREJAC  MATHIEU Président CDV12 **** 

28 TOURNASSAT  CORINNE 
Présidente CDV 30/48 
Trésorière 

Présente 

29 FINAZZI  JEAN-PIERRE Président CDV31 Présent 

30 JACQUES  JEAN-PAUL 
Président CDV34 
Président Groupe de travail : CDV 

Excusé 

31 COMPTA NICOLAS Président CDV66 Présent 

32 ALVERNHE  THIERRY Président CDV81 Présent 
 

32 VOIX DÉLIBÉRATIVES NB ÉLU(E) S PRÉSENT(E) S :  22 QUORUM ATTEINT :  OUI         NON 
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ÉTAT DES PRÉSENCES 
 
SALARIE(E)S ET CADRES PRESENTS :  
 

NOM  PRENOM FONCTION ETAT DES PRÉSENCES 

BÉRENGER  AGNES Responsable Administrative Non convoquée 

CADET  FABIEN Conseiller Technique National Non convoqué 

MAGURNO  JULIEN Conseiller Technique Fédéral présent 

NORET  ERIC Conseiller Technique Sportif présent 

PORTE BERNARD Conseiller Technique National présent 

 
Invités permanents :  
 

NOM  PRENOM Fonction ETAT DES PRÉSENCES 

CAMBOUIVE MICHEL Président Pôle Espoirs Course au Large Excusé 

MARIANI DOMINIQUE Président Pôle Espoirs Voile Légère Excusé 

 
Invités :  
 

NOM  PRENOM Fonction ETAT DES PRÉSENCES 

MALLARET BERNARD Membre CA FFVOILE Excusé 

MÉRIC JEAN-CLAUDE Membre CA FFVOILE Excusé 
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Début de séance à 19h 00 

   Accueil des élus présents 
. 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CA DU 3/10/2017 
 

Pas d’observations particulières le CR est mis au vote 
Compte-rendu du CA du 3/10/2017 est validé à l’unanimité des voix. 
 
 

2. CR d’ACTIVITES depuis le 3 octobre 2017 (présentation établie par le Président)  
 

03 /10 / 2017  RdV stagiaire pour mise en place de l’étude sur la réforme à venir des statuts 
 CA de Ligue 
05 /10 / 2017  RdV DRJSCS pour plan Littoral 21 et projet de développement portant sur les éléments de 

langage institutionnels à prendre en compte 
 
09 /10 / 2017 Ligue : Réunion de travail avec structures HN 
11 et 12 /10 / 2017 Présence équipe DTN sur la Ligue et réunions de travail en rapport 
17 /10 / 2017 Mèze : Restitution du RdV DRJSCS auprès de Bernard Porte 
 Ligue : Travail avec responsable habitable 
18 /10 / 2017 Rendu de l’étude LR SET  
22 /10 / 2017 Mèze : Cérémonie d’ouverture Championnat Hansa. Compétition à suivre 
24 /10 / 2017 Parlement de la Mer Hôtel de la région Toulouse 
27 au 29 /10 / 2017 Finale Open Tour La Grande Motte 
 
06 /11 / 2017  Réunion mensuelle des cadres techniques 
06 /11/ 2017 BE de Ligue 
09 /11 / 2017 Restitution Stratégie de développement des clubs de voile + JRD 
10 /11 / 2017 Validation des épreuves inscrites au calendrier fédéral pour l'Occitanie 
10 /11/  2017 Réunion de la CRA 
13 /11 / 2017 Groupe de Projet Nautisme de la CCI de L’Hérault 
15 /11 / 2017 Ligue : réunion commission sportive 
17 /11 / 2017 Castres : Commission Handivoile Occitanie 
18 19 /11 / 2017 Commission Sportive FFVoile au Siège FFVoile Paris 
 Stage multi supports YC Grande Motte 
21 /11 / 2017 RdV de travail Perpignan sur partenariat BP Sud 
24 25 /11 / 2017 Conseil des Présidents de Ligue Paris 
 
02 03 /12 / 2017 Salon Nautique Paris 
11 /12 / 2017 Préparation RdV Service des sports à la Région 
12 /12 / 2017 RdV Service des Sports Région Occitanie 
13 14 /12 2017 Visite Equipe DTN FFVoile et Plan de développement régional 
15 /12 / 2017 Commission développent réseaux EFV  
19 /12 / 2017 SN Narbonne : Commission régionale de labellisation des structures affiliées 
21 /12 / 2017  Travail sur Team Voile BP Sud Perpignan 
 
05 /01 / 2018 Visite mairie Argeles et CN Collioure 
13 /01 / 2018 SN Narbonne Colloque des arbitres CRA Occitanie 
15 /01 / 2018 Réunion mensuelle Cadres Techniques 
16 /01 / 2018 Ligue : Réunion de travail BP Sud 
 BE de Ligue 
22 /01 / 2018 Ligue : réunion de travail avec Eric Pelaprat sur préparation Colloque du 27, Thème 

« innovation », 
 et projet de partenariat conventionné avec la CCI 34 
24 /01 / 2018 CRA – UNSS académie de MPL : journée de formation des JA et de leurs encadrants à la 

Maison  
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 Régionale des Sports (16 JA + 3 Professeurs d’EPS + 2 arbitres nationaux FFVoile 
 Mèze : Réunion des présidents de CDV. Projet de convention Ligue – CDV. 
 
Ce compte-Rendu des activités développées sur la Ligue depuis le CA du 3 octobre 2017 sera éventuellement à 
compléter des remarques ajoutées en séance par les différents intervenants. 

 
  

3. POINTS ETAPES ACTIVITE DES DIFFERENTES COMMISSIONS 
 

 3.1. COMMISSION SPORTIVE (MATHIEU AUREJAC ET PIERRE CARAYON) 

1) Un fichier résumant toutes les régates habitable d'Occitanie de grades 4 et 5A a été envoyé à tous les Clubs 
pour diffusion à leurs adhérents. 
 
2) Il faudra définir en détails  les critères d'attribution des grades pour les régates habitables lors de la constitution 
du calendrier 2019. Il faudra notamment informer les Clubs sur les raisons pour lesquelles le grade d'une épreuve 
demandée par un Club n'est pas accepté par la Ligue. 
 
3) L'organisation de la régate à vocation régionale, l'Occitania Cup, est en bonne voie. L'avis de course a été 
diffusé et il est possible de s'inscrire en ligne sur le site du CDV de l'Hérault. 

 

 3.2. DEVELOPPEMENT (LAURENT BOURRIQUEL) 

- L’étude LRSET à été restituée le 09 novembre 2017 
- Julien MAGURNO m’a accompagné sur ce projet et Bernard PORTE vient en soutien pour la réalisation de la mise en place 
  des fiches actions. 
- Présentation du projet global au colloque des directeurs (trices) des EFV ? des 14 et 15 février 2018 
- Objectif démarrage sur le terrain saison 2018 (avril) 
 

 3.3. ARBITRAGE (JEAN-CLAUDE BORNES) 

Situation : 

- 74  arbitres régionaux dont 
- 54 comités de course 
- 18 juges 
-  2 jaugeurs 
- 38  commissaires aux résultats 
- 33  arbitres stagiaires dont 
- 17  comités de course 
- 16 juges 
 
Renouvellements : 
-   6  arbitres ont été nommés pour la première fois en 2015 et sont à renouveler. 
- 40 arbitres de 4 ans ou plus de nomination à renouveler, 35 comités et 11 juges (arbitres à la fois CC et JY). 
 
Activité : 
Basé sur les rapports d'épreuves. 
206 rapport par internet en 2015 (plus 15 « papier »), 164 pour 2016 (plus 20 « papier »), 204 rapports en 2017 
(plus 6 « papier »). 
 
Arbitres titulaires : 
Sur les 55 comités, 8 n'ont eu aucune activé depuis trois ans 
Sur les 21 juges, 4 n'ont eu aucune activité depuis trois ans 
 
Commissaires aux résultats, pas de renseignement sur leur activité. 
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Arbitres stagiaires : 
Sur les 17 stagiaires comité,  
- 3   n'ont aucune activité enregistrée 
- 5   n'ont pas terminé leur formation dans les délais 
Sur les 16 stagiaires juges,  
- 3   n'ont aucune activité enregistrée 
- 3   n'ont pas terminé leur formation dans les délais 
 
Formations en cours : 
- 23  inscrits au cursus Spiral 
- 11  n’ont toujours pas commencé la formation 
-  4  seulement ont passé le test final 
 
Ont terminé et ont été nommés : 
- 3     Comité de Course 

◦ Mathieu VIGUIER  - Emmanuelle MANDROU - Jean-Michel MOSTACCI 
 
Activité globale :   339 compétitions 
 

 3.4. FORMATION (CHRISTOPHE MOREAU) 
Propose d’envoyer un message à tous les pour savoir qui souhaite être candidat pour devenir centre de formation.  
Il est nécessaire d’obtenir à minima 7 candidatures, proposition de décider en BE pour décision sur candidature. 

Avec Guillaume POTEL TOURNEMIRE nous avons participé au colloque de la formation à la FFV  
Nous sommes en attente du retour de la FFV sur ce colloque. 

Le Président relève une évolution des prises en charge des déplacements, suite au désengagement de la FFVoile 
sur la prise en charge des frais de déplacement. Il fait état de son intention de saisir le Conseil des Présidents de 
Ligue sur ce sujet. Le CA exprime aussi son souhait de décentraliser les réunions façon de se rapprocher 
physiquement de nos clubs. 

 

 3.5. REUNION CDV (VINCENT GHORIS) 

Retour de Vincent sur la réunion des CDV à Mèze le 24 janvier 2018. 

1 - Point sur la convention 

Propositions: 

- Maintien des 4 axes de l’ancienne convention. 
- Modification de l’introduction : 

« Il est défini préalablement que cette convention a pour objet l’organisation, le développement et la promotion de  
   la pratique de la voile dans notre région. » 

 - travailler la transversalité des tranches d’âges, des supports et des pratiques 
 - ne pas oublier la pratique « habitable » 

2 - Propositions d'avenants pour les saisons sportives prochaines 

      A - Clarification des niveaux de pratique et les rencontres 
   Nous considérons qu’il doit y avoir 4 niveaux de pratique au soin de notre région 
           1 - les régates et animations de club 
           2 - les régates et animations départementales 
           3 - les régates et animations de bassin 
           4 - les régates et animations régionales 

      B - Proposition d’organisation du calendrier 
            -  De Janvier à fin mai : les championnats et les sélections 
  - Juin : Promotion et animations dans les clubs 
  - Juillet/Août : dynamique local en fonction des moyens  et des motivations locales 
  - Septembre/ Octobre : Promotion des pratiques sportives  
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    (vers les championnats départementaux et régionaux) 
  - Novembre/ décembre : les championnats 

      C - Proposition pour la pratique « habitable » 

- Valoriser et Dynamiser une épreuve « d’envergure » dans notre ligue et dans un 2ème temps les régates 
de bassin. L'Occitania Cup organisée cette année par le CDV 34 est appelée à devenir la rencontre 
régionale annuelle de la Voile habitable. La ligue devra apporter à l’équipe d’organisation toute l’aide utile 
pour lui donner l’aura que nous souhaitons pour notre région 

 - mettre en place des réunions de bassin afin de fédérer les acteurs des clubs autour de dynamiques de  
   territoires et valoriser par tous les moyens les Championnats de bassins 
 
3- Propositions de fonctionnement avec les autres commissions de la ligue 

- Participation des CDV lors des réunions de constructions du calendrier fédéral 
- Participation de représentants de la commission sportive aux travaux de la commission des CDV 
- D’intégrer la notion de « bassin de pratique » lors des diverses réflexions sur  les organisations d’épreuves des  
  pratiques sportives, les rencontres des structures sportives, les constructions des calendriers ……. 

 
 

3.6. HANDI (MARIE CLAIRE DURAND) 

« Pour un petit rappel, depuis 2009, année où la commission à vue le jour, l’équipe de la commission comptait au bout de 6 
mois de fonctionnement 2 personnes ! Pour la 1ère fois, nous sommes toujours 15 personnes au bout de 10 mois de 
fonctionnement. Ce qui est plutôt très positif. 
Un plan de développement sur 4 années est mis en place, autour de 4 axes de travail :  

1 - La structuration de la commission, avec un document de présentation de la commission, une enquête des pratique voile  
handivalide sur les clubs Occitanie + des temps de travail tous les 3 mois afin de voir les avancées de chacun… 

2 - Les pratiques sport régate et sport loisirs : élaboration d’un calendrier d’évènements sportifs, entrainement et stages. 

3 - La formation : deux formations d’éducateurs FFV vont avoir lieu en France, une sur Concarneau et une sur Mèze  
en Occitanie ! Pour la 12ème année consécutive l’initiateur handivoile, va se dérouler sur Mèze pour la formation BP 
de Montpellier. On attend une candidature pour l’accueil de l’accompagnateur voile handi valide. 
4 - La communication externe et interne à la commission :  
Externe : un groupe de travail prépare un document type de présentation des actions voile handi valide pour une recherche de 
sponsors privée, maos aussi institutionnel (coll territoriales). 
Interne : mise en place d’une DROPBOX, où l’ensemble de la commission peut trouver les informations sur l’organisation des 
activités voile handi valide : Le plan de développement 2017/2020 ; les textes réglementaires, le guide FFV pour une mise en 
place des activité voile handi valide, les questionnaires des enquêtes posées aux clubs pour savoir les pratiques existantes ou  
pas voile handi valide, le calendrier des évènements sportifs Voile handi valide… 

Le prochain regroupement se fera sur Carcassonne, le 06/04/2018. L’idée est de trouver un lieu central aux membres de la 
commission. ». 

 
 

4. POINTS ETAPES PROJETS EN COURS  
 

4 / 1  PLAN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL :  
 PRESENTATION DES AMENAGEMENTS OPERATIONNELS A PREVOIR  
  (BERNARD PORTE)  
 
La mise en œuvre de l’accompagnement de la FFVoile s’inscrit dans une démarche forte impulsée par son  
Président. 
Plusieurs missions d’étude et d’accompagnement ont été mises en place avec plusieurs rendez vous avec les 
clubs, directeurs de structures, élus de la Ligue, … en présence du DTN Jacques Cathelineau, du DTN adjoint 
Cédric Leroy et d’un CTN Bernard Porte missionné à 25% de son temps sur cet accompagnement. 
Un premier document a été présenté en décembre qui donne le cadre de réflexion au regard des différents 
enjeux. Ce n’est pas le projet de développement.  
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Ce document cadre sera présenté au CA  et permettra de mettre en œuvre les réunions de concertations, 
d’échanges autour des axes proposés pour co-construction avec les clubs, CDV, … autour de réunions de bassin 
et de réunions thématiques. 
Les propositions vont intégrer les éléments issus de l’enquête LRSET et des proposition de  
développement faites. Le cadre de réflexion intègre toutes les dimensions de la voile  
Occitane et le travail déjà effectué. 

3 réunions de bassin au moins :  
 30-34 
 66-11 
 plan d’eau intérieur 

Réunions thématiques 
 Habitable Port 
 Sécurisation pratiques/Animation clubs/ accessibilité pratique/fidélisation 
 EFV et tout ce qui va avec (sur regroupement des directeurs ?) EFV / LRSET / Tourisme / offre / infrastructures 
/publics cibles : adultes / féminines / Voile handivalide 
 Pratique sportive / évènements / équipements bateaux 
 Voile environnement voile verte scolaire 
 Glisse / WS et Kite 
 
Mise au vote du principe de co construction du Projet PLAN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL  
Principe adopté à la majorité 

 

4 / 2  PLAN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL :  
  Point sur dossier LRSET (Par Laurent)  

Laurent BOURRIQUEL, porteur de ce projet de Ligue précise que la restitution de la feuille de route stratégique 
du développement des clubs de voile 2016/2020 a été présentée aux Directeurs  
de structures mais aussi aux présidents de clubs Jeudi 9 novembre 2017 par LR SET à ’occasion d’une réunion 
organisée à SETE. 
La commission développement de la ligue de voile Occitanie, s’est réunie le 15 décembre. 
Les échanges ont porté sur l’étude stratégique de développement des activités nautique réalisé par LRSET. 
Les grands axes abordés sont : 

-  L’identification du réseau avec la création d’un réseau structuré dans la Ligue de voile en lui donnant un 
nom commercial avec une dimension économique touristique. 

 Différentes condition d’accès  sont imaginés pour son fonctionnement. 

-  L’emploi, avec la priorité à trouver un financement pour un recrutement d’un agent de développement au 
service du réseau EFV. 
Financement possible : Cotisations EFV – ristourne PVR – diminution des coûts des documents du PVR - aide 
de la FFV…. 

 
- Définition d’une fiche de poste, en définissant le profil, les missions et la valeur ajouté au poste. 

Le dispositif local d’accompagnement avec LRSET est abordé pour connaître les possibilités de sa mise en 
place en début d’année afin d’accompagner le réseau. 
Le président de la ligue, suit le dossier avec LRSET. 

Le rétro planning est le suivant : 
 - Mettre en place un accompagnent spécifique pour lancer les premières actions prioritaires du réseau. 
 - Trouver un nom pour identifier le réseau économique. 
 - Préparation du budget sur le poste (Salaire, frais de missions et positionnement dans le code du sport,  
   groupe 4 ou 5 ). 
 - Définition de la fiche de poste. 

L’objectif est d’être en capacité de mise en place d’ici le début de la saison 2018. 
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Il à été décidé en BE, de fusionner ces 2 projets PLAN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL qui sont 
complémentaires, et de mettre en place un groupe de pilotage réduit et un groupe d’animation 
Une demande de candidature pour chacun de ces groupes sera faite auprès des élus. 
Bernard PORTE proposera un calendrier de réunion. 
 

4 / 3 PARTENARIAT BP Sud et Team Voile BP Sud  

Dossier suivi par Agnès BERENGER 

En 2017, émerge le projet de création de la Team Voile Banque Populaire du Sud 

L’objectif : donner une dimension supplémentaire au partenariat BPS – LIGUE DE VOILE 

Une volonté : renforcer le partage de nos valeurs communes qui porte l’excellence sportive et la réussite collective 

4 critères de sélection : jeunesse, potentiel confirmé, palmarès international et ambition olympique. 

Une durée : 3 ans 

Un parrain : Armel LE CLEAC’H 

  

7 coureurs ont été sélectionnés par les entraîneurs de Ligue et les entraîneurs de Pôle Espoirs. 

La Ligue au travers de l’aide annuelle de BPS et la BPS accompagneront ces coureurs sur un contrat annuel. 

La Ligue en 2018 = 14 000€ (projet 2017 non effectué + part 2018) 

2019 = 7 000€ 

2020 = 7 000€ 

  

Les couleurs de la Ligue seront portées sur l’ensemble des supports de communication mis en place par BPS. 

 
 

5. SITUATION COMPTABLE (Corine TOURNASSAT)  

Point bilan comptable :                        Le compte de résultat indique : 

résultat net comptable > au 31/12/2017 résultat net comptable > au 31/12/2016 

Déficitaire de 3 217 € Déficitaire de 18 231 € 

  
Les dépenses 2017 ont été maîtrisées mais au dépend du développement des actions. 

L’enjeu est de mettre en place un modèle économique plus stable pour ne pas freiner le développement des  
actions de Ligue et ne plus reposer que sur les subventions publiques.  

Le Plan de développement régional voile et nautisme en Occitanie qui va être mis en place va permettre  
l'exploration de nouvelles pistes d'activités et de financement.   

 2017 marqué par le solde des frais liés à la fusion des Ligues. 

 2017 marqué par le soutien fédéral :  
- une aide de 7 000 de la FFV pour la prise en charge du schéma stratégique de développement des clubs de voile   
  en Occitanie en raison de sa pertinence dans le cadre du plan de développement régional  

-   de la FFVoile de soutenir l’emploi du salarié ex MP dans le cadre de la fusion, soit une aide de 2000€.  

2017 marqué par une modification des subventions régionales Accès HN et Formation :  

Baisse du pourcentage de subventionnement de la région, et attribution des subvention basée sur un montant 
éligible à justifier.  
 
ETAT DE LA TRESORERIE AU 31/12/2017 
Total comptes courants 50 559 € 
Parts sociales   6 000 € 
Comptes à terme 30 000 € 
Livret A 76 500 € 
Total trésorerie au 31/12/2017 = 163 059 € (au 31/12/2016 = 143 545 €) 
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6. MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DE LA CRA 
 

Propositions : 
- intégrer J. Michel NOSTACCI arbitre régional et futur national à la CRA 
- intégrer Mathieu VIGUIER à la commission arbitrage 

 Mise au vote : décision favorable à l’unanimité 

 

7. ECHEANCIER A VENIR  

 
1 - prochain CA de Ligue 12 février 201  à 19h à la SNN de NARBONNE 
 
2 - Retour sur le Colloque des arbitres d’Occitanie en date du 13 janvier 2018, 
 
 3 - 2ème Journée de présentiel E-Learning pour formation des arbitres le 3 février 2018, 
 
4 - AG Ordinaire de la ligue prévue le 10 mars 2018 à BALMA 

 

7. QUESTIONS DIVERSES  

 
Questions écrites de Mathieu AUREJAC 
 
1 - Suite de la fusion des ligues, des difficultés accrues pour les licenciés de Midi Pyrénées. 
Je demande donc quelle orientation souhaite prendre le CA, parmi les deux suivantes: 
 
A) La ligue LR avait une activité bien supérieure à MP, les moyens étant limités nous souhaitons en priorité 
pérenniser cette activité, on a l’impression que le développement du territoire ex MP passe au second plan. 
 
B) Les deux territoires doivent être pris en compte comme un ensemble, et nous devons assurer au mieux le 
développement de cet ensemble, conscients que cette fusion imposée va poser des problèmes et demander de gros 
efforts des deux cotés 
 
Les deux positions sont respectables, je me plierai à la position du CA et ajusterai mon engagement en 
conséquence. 
 
REPONSE  
Agnès n’a pas le temps matériel de répondre aujourd’hui et dans le détail aux préoccupations de Mathieu. car cela lui demande 

de rentrer précisément dans la compta sur 3 années sachant qu’elle n’a pas celle de 2015 pour MP en analytique. 

Ce sera sans doute possible pour le CA prévu le 12 février si les questions de Mathieu sont maintenues au-delà de ce soir… 

Pour mémoire, les montants des défiscalisation observés sont :  

DONS MANUELS 2015 :     8 042.29 € 

DONS MANUELS 2016 :    6 351.54 € 

DONS MANUELS 2017 :  12 812.9 5€  

Tarif cotisation MP : il était forfaitaire et établi à 100€ pour tous les clubs. Les AG de fusion ont voté le rattachement au 

dispositif fédéral établissant les montant des cotisations au pro rata du nombre de licences enregistrées. Concernant les points 

de détail, nous ne rentrerons pas dans le détail de sujet qui ont déjà été votés : 

- D’une part lors des AG de fusion dont celle de la Grande Motte pour ce qui concerne plus directement l’ex territoire LR mais 
aussi celle de Balma pour l’ex territoire de l’Occitanie Ouest 
- D’autre part lors de l’AG élective du 3 mars dernier. 
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2- Feuilles de route 

« J'ai reçu en décembre une lettre de mission. Cette lettre contient des éléments très intéressants, mais vu que les budgets 
sont déjà votés comment les mettre en œuvre ? Pourquoi ces lettres n'ont pas été diffusées aux membres du CA  pour 
discussion et approbation? (dans le cas ou cela aurait été fait et ou j'aurais raté un mail, ce qui  n'est pas a exclure, je retirerai 
bien sur ma question). 
Réponse : 

Le Président de la Ligue a été destinataire d’une demande insistante de certains membres du BE d’adresser des feuilles de 
route rendant compte des orientations qu’il entendait mettre en place sur l’Olympiade en cours et pour chaque commission.  
Pour la commission sportive, cette feuille de route a été communiquée à son President le 14 décembre dernier suite à un 
échange préalable en interne sur sa rédaction et son contenu : toutes les réponses aux questions posées y sont contenues. 
Le Président ajoute aussi que chaque commission recevra sa feuille de route. Chacune aura valeur de directive mais, dans leur 
rédaction, il indique aussi qu’il laisse expressément la porte ouverte à une obligation que chacun doit s’approprier, en 
l’occurrence, se constituer aussi en force de propositions sur l’Olympiade en cours en fonction des évolutions toujours 
possibles que des circonstances particulières imposeraient.  
Ceci étant, sauf à ne reprendre que ce qui a été voté, cette feuille de route reste fondamentalement suggestive et ouverte à 
diverses propositions et pistes de travail à compléter. Il en sera de même pour chaque feuille de route à venir. 

 

FIN REUNION CA à 22 h  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Président, Le Vice-Président, 
Paul-Edouard DESPIERRES Jacques HEURLEY 

 


