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Le Président ouvre la séance.
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Informations générales
Point sur la fusion des ligues MP et LR
Tous les processus de fusion sont adoptés par les comités directeurs des deux ligues. La
fusion définitive sera adoptée le 24 juin au matin par une assemblée générale de chaque
ligue qui précèdera une assemblée générale l’après midi. Cette dernière élira le conseil de
la ligue d’Occitanie. Une seule liste devrait être présentée au suffrage et Jacques Dollé
devrait la mener.
Prochaine AG du Comité
Le club de Carmaux est candidat pour son organisation qui aura donc lieu le vendredi 15
Septembre à Carmaux à 20 h 30.
Les invitations seront adressées aux clubs la première quinzaine de Juillet. Cette
assemblée générale sera précédée d’une réunion de bureau à 18 h 30. Les bilans et les
résultats financiers, ainsi que le budget prévisionnel seront adressés par mail les premiers
jours de septembre aux membres du Comité afin qu’ils puissent faire des remarques avant
la présentation en AG.
Afin de préparer cette AG, il est demandé aux responsables des commissions de faire un
compte-rendu avec un retour à Alain au plus tard vers le 20 Août afin de réaliser un Powerpoint. Patrice se charge de faire réaliser une banderole qui sera présenté à cette AG.
Attribution des Mérites Départementaux et Régionaux
Il est décidé d’attribuer le Mérite Départemental à Guillaume Cormary (Lacabarède), JeanPhilippe Goutines (Lacabarède), Patrick Hantz (Castres), Suzy Saurel (Carmaux), Sylvain
Maurange (Labastide Gaillac) Guillaume Bouteille (Labastide-Gaillac), Geoffroy Colpart
(Graulhet), Yannick Dieux (Rabastens) et Jean-Pierre Gilles (Castres). Un mail sera envoyé
dans ce sens aux clubs afin d’étudier de nouvelles candidatures.
Le Comité propose le Mérite Régional Bronze à Léa Moncan (Labastide Gaillac), Didier

Assié (Carmaux), et Eric Séménadisse (Labruguière) et le Mérite Régional Argent à
Sébastien Renard (Lacabarède) et Alain Coette (Carmaux).
Fonctionnement du comité pendant les deux mois d’été
Il est demandé aux membres du Comité Directeur de faire connaître les dates auxquelles
ils seront absents de chez eux.
Parrainage de Wendy Belhaire par le Conseil Départemental
Si une demande de parrainage est déposée, le Comite Départemental mettra un avis
favorable.
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Point des commissions
Commission des finances
Fonctionnement
Le trésorier Henri Mayol continuera à utiliser le logiciel CIEL Une solution informatique
a été mise au point de façon que le CD soit en mesure d’être à jour en ce qui
concerne la comptabilité suivie aussi par Benjamin Fabre.
Le point trésorerie :
Actuellement nous avons 2250€ sur le compte courant, 24000€ sur le compte Livret et
11000€ en placement.
Paiement des licences par les clubs
Confirmation d’un paiement en trois fois
avec un versement du 1er tiers
ème
approximativement début octobre, versement du 2
tiers début décembre, et règlement
du solde avec régularisation, le cas échéant, en juin.
Amendes
Les amendes pour manquement divers lors des compétitions individuelles, tant pour
les compétitions masculines que les féminines, seront facturées aux clubs ; charge à eux
de les récupérer auprès de leurs adhérents. Les montants de ces amendes ont été
communiques par Dominique. Il est demandé à Jean-Yves de communiquer les amendes
attribuées en championnat par équipes et plus particulièrement pour les équipes qui ont
déclaré forfait lors d’une journée de championnat.
Les Tarifs pratiqués par la ligue
La Ligue envisage pour cette saison un déficit d’environs 18000 € et pour les saisons
à venir un déficit de près de 40000 €. La raison en est, entre autre, la fin des aides à
l’emploi, mais aussi des baisses de subventions. Malgré des économies qui pourraient
atteindre environ 10000 € il faut se préparer à des hausses de tarif et entre autre une
hausse du prix de la part régionale des licences.
Le président de la Ligue a demandé à J-C Fauch de lui présenter une étude sur ce point.
Ce dernier expose le résultat de son travail qui fait apparaître que la Ligue n’a procédé à
aucune augmentation des tarifs depuis au moins 10 ans alors que, dans le même temps, la
Fédération a augmenté les siens de près de 50 %.
La Ligue n’envisage pas pour l’instant de supprimer le forfait service. Jean-Claude ne
pense pas qu’il soit opportun actuellement de le réévaluer mais propose, pour compenser
les augmentations des tarifs fédéraux qu’il supporte, de faire payer une participation aux
joueurs qui participent au critérium, car il faut savoir que chaque joueur inscrit au critérium
coûte actuellement, en reversions à la fédération et aux comités, 25 € pour un adulte ou un
junior.

Frais de déplacement
Jean-Claude rappelle que les membres du comité qui veulent abandonner le
remboursement des frais de déplacement pour l’année 2016 en faisant un don au Comité
peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts sur le revenu. Ils doivent très rapidement et au
plus tard le 7 mai, comme ils en ont été informé, par mail lui envoyer la déclaration de dons
avec une photocopie de la carte grise. Une attestation leur sera envoyée. Pour ceux qui
souhaitent se faire rembourser leurs frais de déplacement, ils devront envoyer leur note de
frais à Henri et Jean Claude pour la fin de la saison.
Demande de subventions
Nous avons déposé une demande comme les années passées de subvention au Conseil
Départemental
de
10000€
et
une
demande
au
CNDS.
A notre connaissance trois clubs ont fait une demande au CNDS : Saint Paul, Albi et
Labastide-Gaillac mais des retards ne nous ont pas encore permis de visualiser les
demandes déposées par les clubs au CNDS.
Les clubs doivent avoir reçu un dossier pour des aides du Conseil Régional Occitanie. Les
clubs doivent avoir au moins 20 licenciés de moins de 21 ans et déposer la demande avant
le 2 juin. Il ne semble pas qu’il y ait de plafond budgétaire comme antérieurement, une telle
aide ne sera accordée qu’une fois tous les deux ans.

COMMISSION DEVELOPPEMENT
Retour sur le colloque des clubs
Une soirée intéressante, où les intervenants ont fait des interventions de grande qualité, qui
a permis aux clubs de prendre conscience des possibilités d’accueil de différents publics et
entre autre des handicapés (Handisport et Sport adapté) et des personnes de plus de 60
ans dans le cadre du Ping Santé.
Lettre électronique
Yannick souhaite des photos du colloque. La lettre électronique devrait paraître en fin de la
semaine prochaine, et la suivante devrait être diffusée fin juin.
Action féminine
L’après midi de regroupement féminin prévu le 13 mai aura bien lieu à Graulhet le club et le
Comité font le nécessaire pour que ce soit un succès. Eric Moreau pense pouvoir présenter
quelques surprises aux participantes.
La licenciation
Nos effectifs restent stationnaires.
A l’heure actuelle, nous perdons 5 licenciés par rapport à la saison précédente et sommes
le seul comité de Midi-Pyrénées à ne pas avoir de croissance. Nous gagnons 20 licences
traditionnelles mais nous perdons 30 licences promo.
Comme tous les ans, le nombre de licences non renouvelées d’une année sur l’autre reste
fort : 259 dont 40 minimes. La situation de certains clubs est relativement inquiétante et le
Comité sera vigilant sur cette question. Rappel : notre Plan de Développement prévoit une
croissance de 5 % par an.
Accompagnement et visite aux clubs
Le Bureau a désigné des équipes qui iront, d’ici la fin, juin rendre visite aux différents clubs.
Ces derniers ont reçu un courrier les informant et leur demandant de faire des propositions
de dates pour ces visites.
Conventions
Les dossiers pour les conventions avec les clubs ont été finalisés et adressés aux clubs.
Facebook

La page Facebook obtient un succès certain et nous sommes satisfaits des visites qu’elle
rencontre. Elle est régulièrement alimentée par Alan, Patrice, Kévin et Yannick.

COMMISSION TECHNIQUE (VOIR COMPTE RENDU DETAILLE D’ALAIN)
Les résultats
Nous avons eu de très bons résultats aux titres régionaux le 29 avril à Carmaux dont le
titre de junior Garçons remporté par Maxime Mlinaric. A signaler la présence de Suzy
Saurel au championnat de France des vétérans à Auch le 16 Avril.
La formation
Nous avons eu six participants à la formation d’animateurs fédéraux. Il est déploré que le
nombre de participants à de telles formations reste encore faible.
Au niveau de la formation des jeunes, nous avons eu 12 participants au CPS (c’est peu) en
avril à Saint Paul, deux jeunes ont participé au stage inter-régional, 12 autres ont participé
au stage Ligue d’avril. N. Mille et C. Gilles ont participé au stage national handisport. Un
regret : la concurrence entre les différents stages pendant les vacances scolaires (Ligue,
comité, clubs)
Un stage seniors ouvert à tous est à l’étude.
Actions d’Alain
Alain intervient actuellement à Lisle sur Tarn avec 5 groupes de 14 enfants et à Carmaux
avec 6 groupes
Pour la saison prochaine ces actions devraient être reconduites et une nouvelle est à
l’étude à Villefranche avec le CDOS. Une possibilité aussi avec Giroussens si l’on peut
s’entendre au niveau financier. Aux conditions actuelles, l’action ne sera pas reconduite.
Alain participera à la fête du sport à Saint Juéry le 19 mai.
Alain à participé aussi à Castres à une journée avec l’UNSS. Quatre établissements étaient
présents.
Participation des jeunes aux compétitions départementales
La participation reste faible surtout aux journées Benjamins poussins. Certains clubs ne
semblent pas « jouer le jeu ». Pour la prochaine journée le week-end prochain seulement
22 jeunes sont inscrits, et parmi eux 13 de saint Paul.

COMMISSION SPORTIVE
Mise à jour des Règlements Sportifs
Une réunion aura lieu en juin pour établir le calendrier et faire une mise à jour de certains
règlements et du livret distribué aux clubs.
Journée des Titres départementaux par équipes
Après un tirage au sort, le club de Labruguière a été désigné pour recevoir, le 20 mai, les
titres départementaux. Il devrait confirmer la possibilité de les organiser très
prochainement.
La formation des arbitres et juges arbitres
Jean Loup évoque l’intérêt de pouvoir accompagner des nouveaux juges arbitres ou des
personnes qui ont pour objectif de le devenir à l’occasion des compétitions. A l’image du
Top 16 organisé en Aveyron, le CD pourrait mettre en place une compétition de ce type afin
de favoriser ce type d’actions qui est importante pour renouveler et bien former des
bénévoles.
Les Défis Ping et soirée Promo Loisirs
Les Defis Ping plaisent et la prochaine demi-journée aura lieu le 21 mai à Albi. Les clubs
ont été informés et les joueurs, dont on avait l’adresse mail, ont reçu un courriel.
Il en est de même pour les soirées promo-loisir dont la prochaine aura lieu le 22 mai à
Terssac.

Formation
Il y a des possibilités de faire des formations d’arbitres décentralisées il va y en avoir une
prochainement dans l’Aveyron. Nous pourrions envisager d’en faire de même.
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Questions diverses
Il est envisagé d’étudier l’achat d’un podium pour nos compétitions départementales.
La séance est levée vers 23 h45.

PROCHAINE REUNION
Le jeudi 29 Juin à 19 h 30 à Albi

