Perpignan, le 2 septembre 2014

PROCES-VERBAL N° 50/2014 DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
DIMANCHE 31 Août 2014
TC TOULOUGES

Le procès-verbal du Comité Directeur n° 49/2014 du 17/05/2014 est approuvé à
l’unanimité.
INTERVENTION DU PRESIDENT:
Présents: Bernard MASSINES
Isabelle AUMONT – Muriel ESPINAS – Denise FARJON – Suzanne LECHAT - Viviane LE
GALL – Marie-Jo LE MORVAN – Laurence MONSERRAT - Nathalie NICOLAU – Elisabeth NIGAY – Coralie RIGUAL PRATS - Pascale SERET – Cécile VALAUDE - Christophe
CABALE – Bruno CAZETOU – Francis ESPINAS – Alain FOUCHER – Jean GARCIA –
Cyril GASCHT – Juan GOMEZ – Louis LIME - Jacques MABRU – Patrice MORA – Robert
SOLE – Thierry THADEE – Maxime VIDAL.
Excusés : Audrey MENARD - Jean-Luc CARMIGNAC – Pierre-Henri LOUVARD – Gérard OBERTI – Yannick SAFONT.
Absentes : Stéphanie MERCIER - Véronique CARLE.
INTERVENTION DU PRESIDENT:
La séance débute par une minute de silence en mémoire de Christian BOURQUIN, Président du
Conseil Régional Languedoc Roussillon, décédé lundi 25 août.
Autre triste nouvelle, le décès de Marcel BASSOLE, ancien président du club d’Arles sur Tech,
dont les obsèques auront lieu lundi 1er septembre. Le comité présente ses condoléance à sa famille.
-----------------------------------------Informations fédérales :
Roland Garros : L’inauguration du nouveau centre national d’entraînement est prévue courant juillet
2015.
Le tournoi féminin se déroulant habituellement au stade Coubertin devrait être transféré à Anvers.
Coupe Davis : en cas de victoire contre la République Tchèque, la finale pourrait se dérouler soit à
Nice soit à Lille.
Une campagne publicitaire d'information pour le développement du tennis est en cours, sur les
chaines télévisées jusqu’au 5 octobre.

Comptabilité :
Un nouveau système comptable sera mis en place début octobre.
Paddle :
La fédération proposera une liste nationale d’entreprises qualifiées pour la réalisation de courts de
Paddle.
Clubs :
Le club de saleilles a subi de fortes dégradations cet été. Le club house et une partie des structures
ont été abîmées et seront remises en état par la municipalité.
Informations joueurs :
Edgar FOUGERIT intègre une structure de la Ligue du Lyonnais. Jenny JULLIEN sera licenciée
dans un club de Montpellier.
Dates à retenir :
6 septembre 18h : soirée des Masters au Palais des Rois de Majorque.
29 septembre 18h : remise des raquettes opération « Viens taper la balle avec nous » dans le
hall Guy Malé au Conseil Général.
4 octobre : réunion d’harmonisation des tournois jeunes et adultes à St Cyprien.
30 novembre : assemblée générale du comité.
Personnel :
Alain FOSSE sera désormais conseiller sportif territorial au lieu de conseiller sportif départemental
pour une uniformisation des salariés dans la ligue.
Commission arbitrage :
Le comité du Gard propose une journée régionale d’arbitrage pour les JAE2, JAT2 et A2 le 4
octobre au Grau du Roi.
Après débat, le comité préfère organiser une journée avec formateurs dans le département des
Pyrénées-Orientales.
Licences :
Le département des P.O. enregistre pour l’année tennistique en cours une baisse sensible des
licences.
TRESORERIE
Thierry THADEE fait état de la trésorerie du comité.
Le conseil général a versé la dernière partie de la subvention de fonctionnement. Le CNDS est
également réglé.
SECRETARIAT
Elizabeth NIGAY fait part à l’assemblée des dernières informations liées au fonctionnement du
comité.
Nouvelle venue au comité :
-

Carmen PEREZ remplace Sylvie AMATISTA depuis le 30 juin 2014 dans le cadre d’un
emploi CUI.
Carla CRAPS actuellement en emploi civique, terminera fin octobre. Une demande pour
obtenir un nouvel agrément pour début janvier est en cours.

Le comité accepte le regroupement de plusieurs clubs de petite taille pour les compétitions
féminines ne débouchant pas sur un championnat régional: Théza, Corneilla, Ille-sur-Têt et Vinça.
Circuit des masters : une étude de nouveaux partenaires est à prévoir l’année prochaine.
Sport santé : Laurent PUIGSEGUR diététicien au conseil général pourrait faire une intervention sur
la nutrition et le sport dans le cadre d'une manifestation. Certainement lors du tournoi ITF junior,
1ère semaine de novembre.
COMMISSION SPORTIVE
Alain FOUCHER rappelle les dates la première compétition sportive de l’année : Coupe du
Roussillon.
12 septembre : date limite d'inscription
26 septembre : parution des dossiers sur internet
4 et 5 octobre : début de la compétition
Il est nécessaire de rappeler que cette année l’enregistrement des licences peut se faire dès le 1er
septembre.
COMMISSION FEMININE
Viviane LE GALL rappelle que les inscriptions pour le tournoi féminin auront lieu le 1er octobre. La
compétition débutera le 11 octobre, et les demi-finales se dérouleront à Toulouges le 16 novembre.
Une étude des clubs susceptibles de recevoir les secteurs est prévue.
COMMISSION ARBITRAGE
La commission essaiera de couvrir l’arbitrage de toutes les finales jeunes de la saison à venir.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 h 00

La Secrétaire Générale,

Le Président,

Elisabeth NIGAY

Bernard MASSINES

