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 Le compte rendu du comité directeur du 21 Février dernier est approuvé à 

l'unanimité. 
 

 Présentation de l’invité B. GROSSO :  
 

- Elu élu fédéral qui a représenté la fédération aux 50 ans du club de LA TRINITE.  

- Présentation du déroulement du congrès fédéral qui aura lieu à ANTIBES les 

22, 23, 24 et 25 mai 2015. 

- La Ligue s’occupera de l’accueil des congressistes. 

- Le congrès aura lieu à SOPHIA ANTIPOLIS avec salles de réunions et grande 

salle pour l’Assemblée Générale avec restauration à l’intérieur et extérieur. 

- L’hébergement est sur le site dans 4 hôtels juste à côté. Le programme est 

bien ficelé.  

- La Ligue et le Comité des Alpes Maritimes prennent en charge le vendredi soir. 

Au niveau finance, la subvention de 300 € demandée au conseil régional a été 

refusée. Voir avec le conseil départemental.  

- 200 Personnes sont attendues vendredi soir (repas et cadeau) et 30 personnes 

pour les cadeaux de samedi matin.  

- Le devis de restauration est de 6100 €.  

- Il manque 2000 € pour le cadeau de bienvenue. Vote d’une rallonge financière 

mais à partager, avec baisse du montant du buffet.  

- Bernard expose son programme. Thierry rappelle la mise à disposition des 

salariés pour l’aide. 
 

 Informations diverses : 

 

� Le 3 avril : réunion CREF avec O.SKENADJI, G.ELONGETTI, JP ESPIEU, E. 

LABRUNE puis rapidement le soir du club de MIRAMAS avec rencontre de 

PROA Féminin : échange avec les dirigeants concernant les actions club et 

actions éventuelles en partenariat avec la Ligue. La ligue est à l’écoute de 

toute proposition. 

� Le 4 avril : 50 ans de LA TRINITE 

� Les 3 et 4 avril : organisation du TOP DE ZONE. Belle compétition et 

superbe organisation du club de PERTUIS. De telles conditions 

encouragent  la ligue à attribuer au club un tour de N2. 

� Information importante : achat d’un photocopieur. Un dossier d’aide de la 

Région a été monté. A l’ajout, un contrat de maintenance. La société est 

sur MARSEILLE. Ils ont fait une proposition de prêt de photocopieur sur 

une compétition importante. Ils ont offert une imprimante avec le premier 

jeu d’encres. 

� L’Assemblée générale aura lieu à MANDELIEU le samedi 27 juin 2015. 
 

 Point sur les finances 
 

La Convention entre le club de FREJUS et le pôle espoir  sur la relance des jeunes n’est 

plus valable pour la saison prochaine. Les cadres techniques ont alerté la ligue et ont 

fait des propositions sur l’éventuelle défection par une embauche d’emploi avenir sur 

le pôle. Jean pierre ESPIEU expose le projet. La mise à disposition du salarié sur les 

clubs permettrait avec l’aide de l’état de n’avoir aucun frais supplémentaire. Sur le 

budget du pôle, il ne faut aucun frais supplémentaire et l’encadrement sera meilleur 

(surveillance en internat néant jusqu’à maintenant, aide aux devoirs, etc…)  

Présents : 
 

- Th. ALBERTIN 

- J. BENADDI 

- R. DEVARLINCOURT 

- JP. ESPIEU 

- N. IONNIKOFF 

- G. LONGETTI 

- O. PERRET 

- S. POIRRIER 

- S. TRENS 

 

 
 
Invités : 
 

- C. GEBLEUX 

- E. LABRUNE 

- O. SKENADJI 
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Le candidat fera la formation DEJEPS.  

Un profil de numéroté est nécessaire.  

Un appel d’offre sera envoyé. 

 

� Vote : oui à l’unanimité pour l’embauche d’un jeune en « emploi avenir » sous contrat de trois ans 

maximum renouvelable 

 

 Etude du budget prévisionnel : 

 

� G. LONGETTI présente le budget prévisionnel tenant compte de l’emploi. 

� 4 changements sur deux points :  

- CREF : passer le tarif de la formation d’Entraîneur Fédéral de 240 à 250 € ;  

- La prise en charge de la ligue sera indiquée sur les formulaires 

� Stages : tarif par jour différent entre les jeunes PES pôle et les autres.  

- Participation de la ligue de 80 €.  

- Pour les jeunes pole : 40 €. 

- Pour les autres : 50 € par jour. 

� Vote des modifications de tarif : oui à l’unanimité 

� Vote du budget prévisionnel : oui à l’unanimité 

 

 Divers : 

� Les pensionnaires du Pôle règlent leur facture mensuelle. Seul de club du CANNET n’est pas en règle. Un 

courrier recommandé devrait être envoyé pour non-paiement. 

� Les amendes de la commission sportive seront mises à jour sur les comptes clubs. 

� La climatisation de la ligue est tombée en panne. Celle installée était sous dimensionnée. Des devis ont été 

établis. La société qui va installer la climatisation adaptée a été retenue.  

� Pour la climatisation du pôle, la configuration fait que la ligue est vendeur d’un espace pour accueillir divers 

stages et non plus seulement le pôle espoir. Il faut donc mettre une bonne climatisation.  

� L’étape sport santé organisée à SAINT LAURENT DU VAR  a eu un grand succès. Un retour en juin sera 

super. 

� DE SANTA BARBARA Michèle est devenue championne de France V4 en simple, double et double mixte au 

CREUSOT. 

 

 Point sur les dossiers CNDS : 

Les dates butoirs sont dépassées. Seuls les Comités des Alpes maritimes et des bouches du Rhône ont envoyé les 

demandes à la ligue. 

Fin de la réunion : 19 heures 00 

 


