Perpignan, le 22 juin 2015

PROCES-VERBAL N° 53/2015 DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
SAMEDI 13 JUIN 2015 – 9 H 30
Le Lydia – Le Barcarès

Présents : Bernard MASSINES
Isabelle AUMONT - Muriel ESPINAS – Denise FARJON–Marie-Jo LE MORVAN Laurence MONSERRAT –Elisabeth NIGAY – Pascale SERET –Francis ESPINAS –
Alain FOUCHER –Cyril GASCHT – Juan GOMEZ –Louis LIME (arrivée à 9 h 40) –
Pierre-Henri LOUVARD – Jacques MABRU –Patrice MORA – Gérard OBERTI Yannick SAFONT –Robert SOLE – Thierry THADEE.
Excusés : Suzanne LECHAT – Viviane LE GALL – Audrey MENARD - Nathalie
NICOLAU – Cécile VALAUDE – Christophe CABALE - Jean-Luc CARMIGNAC –
Jean GARCIA - Bernard MASSINES (arrivée à 11 h 30) - Maxime VIDAL.
Absent : Stéphanie MERCIER – Coralie RIGUAL-PRATS - Bruno CAZETOU.
Assiste : Alain FOSSE.
Le procès-verbal du Comité Directeur n° 52/2015 du 30/01/15 est approuvé à
l’unanimité.
Robert SOLE ouvre la séance en l’absence de Bernard MASSINES retenu pour raison
familiale.
Institution :
Le Conseil Général se nomme désormais le Conseil Départemental.
La subvention 2015 s’élève à 10 580 € qui seront versés en deux parties. 60 % lors de la
signature de la convention et 40 % après justification des objectifs.
Conseil Régional : aucune participation pour le tournoi ITF 17/18 ans ne sera accordée au
comité.
Journée des Présidents : la journée débutera par un comité Directeur à 9 h 30. La réunion des
Présidents commencera à 18 h 00 et sera suivie d’un repas avec animation musicale. Eric
LARGERON, Président de la Ligue Languedoc Roussillon et Hugues THOMAS, ancien
secrétaire de la Ligue L.R. seront présents. Les présidents doivent apporter leur clé USB lors
de la remise des agendas pour charger les annexes.
Remerciement au personnel du comité Saphia, Brigitte, Carmen, les responsables de

commission et les jeunes en service civique pour le travail fourni pour cette manifestation.
Clubs :
La fréquentation du public lors de la journée nationale « portes ouvertes » n’est pas
concluante pour les clubs ayant participé à cette opération : Maureillas, Toulouges…
Une visite de l’ingénieur de la FFT est prévue les 23 et 24 juin 2015 dans les clubs suivants :
Trouillas, Canet 66, Arles sur Tech, Villelongue dels Monts et Saint Génis des Fontaines.
Opération « Viens taper la balle avec nous » : le comité a passé commande de raquettes. La
distribution est prévue le 28 septembre 2015.
Brevetés d’Etat :
Départ de Loïc TAP du Boulou
Départ de Luc GRANARA de Saint Cyprien
Arrivée possible de Jenny JULLIEN à Argelès
Nouveau moniteur à Maureillas
Bilan des licences : Baisse globale d’environ 600 jeunes en moins par rapport à la même date
que l’année dernière.
Trésorerie : Thierry THADEE fait le point sur la comptabilité en précisant le rattrapage
des ASP relatif à l’emploi de Carmen PEREZ pour un montant de 8232 €.
L’acompte pour l’opération « Viens taper la balle avec nous » est d’ores et déjà versé.
Commission Arbitrage : Yannick SAFONT demande que le classement des Masters soit
mis à jour sur le site internet.
Intervention de Louis LIME : Suite au problème de janvier dernier, Louis s’interroge sur les
raisons de la non convocation de ses enfants sur certains rassemblements régionaux pour
arbitrer et surtout en ce qui concerne une éventuelle sélection pour le trophée national Perrier.
Commission Handi-tennis : Sur 32 compétiteurs au tableau national, 2 joueurs du
département ont participé à Roland Garros. Jacques MABRU relève l’inégalité des tableaux.
3 tableaux selon le niveau : meilleur, moyen, bas, avec 3 finales.
La Secrétaire d’état Madame Ségolène NEUVILLE et le maire Monsieur Alain FERRAND
ont assisté au championnat par équipe au TC le Barcarès le 2 mai dernier.
Commission Séniors + : Jacques MABRU annonce l’étude d’une nouvelle coupe avec
le département de l’Aude pour les 55 et 65 ans qui se déroulera de février à mai 2016.
Les championnats par équipes et individuel ont été clôturés par une grillade le 2 mai dernier
au TC Le Barcarès.
Commission Tennis Entreprise : Pierre-Henri LOUVARD relate les résultats positifs:
Section Police : championne régionale et départementale (coupe) Messieurs.
Section Enseignants : champions départementaux en mixte 3° série.
Il note également une hausse des compétiteurs en classique dames, coupe de France et mixte
4°serie mais une baisse de la participation en individuel le nombre de sections inscrites est
inférieur à l’année dernière.

Commission des Jeunes : au terme des compétitions 2015, deux jeunes du département
sont champions de ligue : en championnat individuel, Juliette GARD (canet66) en 12 ans et
Lucas SANCHEZ (COC-Cabestany) en 15/16 ans.
Les finales de la Coupe des Jeunes se dérouleront le 20 juin à Saint Cyprien. Bilan positif
surtout chez les garçons des tournois galaxie 8-9-10 ans. Bonne participation et convivialité
pour les joueurs et les parents.
Report de rencontre : Suite à des reports de rencontres et de non envoi de feuilles de
match aux responsables de divisions, il est décidé que les résultats des rencontres
devront être saisis obligatoirement sur le site internet par les juges arbitres. Les feuilles
de match seront supprimées sauf si elles mentionnent une réclamation. Cette décision
s’applique à l’ensemble des championnats adultes et jeunes.
Procédure : le club visité saisie la feuille de match et le club visiteur vérifie l’exactitude des
renseignements. Si dans les 48 heures, aucune réclamation n’est enregistrée alors le résultat de
la rencontre est validé.
En cas de report, comme indiqué sur les cahiers de championnat, une date doit être
immédiatement et obligatoirement convenue entre les capitaines et le responsable de la
division.
Commission Féminine : la finale départementale des Raquettes FFT se jouera le 13 juin
au TC le Barcarès, les finales de ligue auront lieu à Collioure.
Le Président rejoint l’assemblée.
Commission Sportive : Alain FOUCHER supervisera les finales de la Coupe de
Printemps ce samedi 13 juin. Il se félicite de la bonne participation des compétiteurs pour
cette première année avec 58 équipes engagées.
Report de rencontre et procédure feuille de match : idem commission des jeunes.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 h 00
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