Perpignan, le 11 avril 2016

PROCES-VERBAL N° 56/2016 DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
JEUDI 10 mars 2016 – USAP Tennis

Présents : Bernard MASSINES
Muriel ESPINAS – Denise FARJON – Viviane LE GALL – Marie-Jo LE MORVAN –
Laurence MONSERRAT – Nathalie NICOLAU – Elisabeth NIGAY – cécile valaude –
Francis ESPINAS – Juan GOMEZ – Jean GARCIA – Louis LIME – Pierre Henri
LOUVARD – Gérard OBERTI – Yannick SAFONT – Robert SOLE – Thierry
THADEE – Christophe CABALE.
Excusés : Suzanne LECHAT – Pascale SERET – Jean-Luc CARMIGNAC – Bruno
CAZETOU – Alain FOUCHER – Cyril GASCHT – Jacques MABRU – Patrice MORA.
Absents : Isabelle AUMONT – Audrey MENARD – Stéphanie MERCIER – Coralie
RIGUAL-PRATS – Maxime VIDAL.

Le procès-verbal du Comité Directeur n° 55/2015 du 28-11-15 est approuvé à
l’unanimité.

INTERVENTION DU PRESIDENT :

Bernard MASSINES informe les membres du Comité Directeur du décès de René
BASSACH et de celui du père de Claude GANDOU.
---------------F.F.T. l’extension du chantier de Roland Garros est arrêtée à cause des serres
d’Auteuil.
Janvier 2017 élection du président de la Fédération. Deux candidats, à ce jour, sont
en lice.
Réforme territoriale :
Des réunions préparatoires sont organisées entre Montpellier et Toulouse.
Une association s’est créée incluant des personnes des deux ligues.

La DRJS ne versera pas les dotations CNDS à cette association mais directement à
l’entité restante.
Agendas
La remise des agendas 2017 s’effectuera le dimanche 19 juin à l’UCPA à Saint
Cyprien.
Masters :
La soirée des Masters aura lieu le 17 septembre aux Voiles Rouges à Canet.
Dotation CNDS :
Cette opération est reconduite après approbation des membres du comité directeur.
Un carton de balles sera remis à tous les clubs du département présents (et
uniquement ce jour-là) aux finales du tournoi 17/18 ans en novembre à Grand Stade,
les Capellans.
Gestion administrative :
Le nouveau logiciel comptable n’est toujours pas disponible au comité.
Réunions de secteur
La première a eu lieu le 30 mars au comité pour les clubs Perpignan/salanque (voir
site du comité). La seconde aura lieu le 14 avril à Palau del vidre.
Trésorerie :
Thierry THADEE explique les mouvements comptables. Il précise que des frais ont
été engagés pour le remplacement du chauffe-eau. Cette facture a été payée pour
moitié par la ligue.
Il fait état du bilan concernant le stage des enfants à Playa de Aro, en février dernier.
Transfrontalier :
Une aide du Conseil général est prévue dans le cadre de l’opération transfrontalière.
Commission Arbitrage :
Yannick SAFONT terminera la formation JAT1 par l’examen jeudi 7 avril.
Commission Séniors + :
En l’absence de Jacques MABRU, Gérard OBERTI annonce les finales du
championnat individuel séniors + le : 9 avril au Barcarès. Le club est remercié pour le
prêt des terrains.
Coupe Aude/P.O. : 23 équipes sont inscrites, les finales sont prévues le 28 mai au
Barcarès.
Finales par équipes Séniors + : le 30 avril au Barcarès.

Commission jeunes :
Marie Jo LE MORVAN fait le bilan du championnat individuel jeunes qui se
terminera le 19 mars prochain. Les finales régionales se joueront le 6 mai à Sète et
Marseillan.
Commission féminine :
Intervention de Viviane LE GALL : Tournoi féminin : près de 60 inscrites, ce qui est
un mieux par rapport à l’année dernière. Ce tournoi est normalement réservé aux
joueuses du département mais elle précise qu’une joueuse de Montpellier aimerait y
participer. Cette dernière peut s’inscrire, mais le tirage des lots reste réservé aux
féminines du département.
Les finales sont prévues samedi 16 avril à Toulouges.
TMC : cette compétition devait se faire à Argelès mais elle a été annulée par manque
de manque de participantes (seulement 5)
Raquettes FFT : finales samedi 14 mai à l’Usap.
Tennis Entreprise :
Cette commission comporte 7 sections.
Deux d’entre elles sont qualifiées pour le championnat régional : Police et
Enseignement.
Les enseignants iront peut être à la ligue pour représenter le département.
Section en championnat de France : Banque Populaire.

Intervention de Louis LIME : ce dernier déplore le manque de demandes faites aux
arbitres du département pour les compétitions régionales.
Alexandre Lime a déposé sa candidature pour arbitrage du championnat régional.
Bernard MASSINES se propose d’appuyer sa candidature.
Une mise à jour est prévue sur le site du comité pour ajouter le tournoi de Port
Vendres à la liste des tournois du département.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 h 15

La Secrétaire Générale,

Le Président,

Elisabeth NIGAY

Bernard MASSINES

