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Une réunion des membres du bureau a eu lieu le matin. 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est adopté à l’unanimité. 

 
 La coupe outre-mer a eu un gros succès. Seul bémol : l’accueil des présidents de 

délégations. Un grand merci à Gérard LONGETTI qui est venu rapidement pour 
remplacer Thierry. 
 

 La première convention de mise à disposition d’un salarié à hauteur de plus ou 
moins 300 heures vient d’être signée avec le club d’ISTRES. Elle fera suite au 
remplacement d’O. SKENADJI, en collaboration avec E. ANGLES sur les formations 
techniques, ETR, détection, … 
 

 L’Assemblée Générale élective est prévue le 27 juin 2020. Thierry devrait se 
représenter, mais pour le moment, la décision n’est pas arrêtée. Actuellement, il 
aimerait mettre en place une nouvelle équipe, pour faire suite à l’arrêt de SKENADJI 
et LABRUNE.  
 

 Au niveau financier, les clubs continueront de recevoir les factures licences, 
critérium et mutation de la Ligue. A ce jour, un club a une grosse ardoise. Il va 
recevoir prochainement un courrier recommandé avec 10 % d’intérêt. Thierry 
précise que les clubs en difficulté peuvent demander un échéancier. 
 

 Gilles LIEVREMONT, qui vient d’intégrer l’équipe comptable, vient toutes les 
semaines à la Ligue. Celui-ci fait un travail remarquable. Avec sa méthode, la Ligue 
aura les sommes exactes pour le suivi budgétaire. 
 

 Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale sera envoyé aux membres du Comité 
Directeur. 
 

 Présentation d’un candidat de liste pour les prochaines élections fédérales : M. 
ERB, qui est venu à FOS pour rencontrer le président de la Ligue et les présidents 
des comités. Il veut aplanir les tensions. Il compte rencontrer tous les présidents de 
Ligue et Comités. Il a déjà rencontré 50 présidents de Comités. Il n’a pas constitué 
son équipe. Il a mis en place des groupes de travail : A. GEBLEUX fait partie du 
groupe sport santé ; G. LONGETTI va travailler sur la partie développement. 
 

 Réforme du CNDS : c’est l’état qui donne les subventions. Les actions sont définies 
par le CNOSF et la Fédération. Pour monter un dossier, il faudra prévoir des actions 
autour des jeunes, de la structuration et du sport santé. 
 

 Point sur les commissions :  
 

 CRA :  
 -  Remise en place des inscriptions pour le juge arbitrage du championnat 

par équipes sur internet. Un envoi du lien a été fait à près de 300 JA1. La 
différence avec la saison passée est que le lien est en ligne sur le site de la 
Ligue.  

- Le colloque qui s’est déroulé à FREJUS a accueilli 43 JA. Il faudrait prévoir 
une journée de recyclage pour les JA2 et JA3. 

Présents : 

 
- Th. ALBERTIN  

- E. BARTZ 

-  M. DELORME 

- M. DORDOR 

- M. FELICI  

- N. IONNIKOFF 

- JM.  LAUGA 

- G. LONGETTI 

-  O. PERRET 

- A. PIETRI 

- S. SELLIEZ 

-  S. TRENS 

- M. VASSALLO 
 

- I. WEGEL 

 

Excusés : 
 

- R. DEWARLINCOURT 

- G. FARCE  

- A. GEBLEUX 

- A. KRIKORIAN 

 

 

Absents : 

 
- S. MOUCADEL 

- S. POIRRIER 

 

Invités : 

 
- C. GEBLEUX 
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 CREF :  
- 5 questions sur les dirigeants de club ont été posées lors du colloque des JA1. 

Le set du dirigeant est terminé. Avec la liste des personnes présentes, un set 
leur sera envoyé par mail. Un set sera affiché dans la salle de réunion 
 
 Sportive : 

- Le règlement des compétitions a été mis à jour pour approbation, ils sont mis 
sur le site. 

- Le championnat féminin n’a pas bien fonctionné. Mais il faut essayer de 
relancer cette saison avec peut-être une date par zone et une date pour la 
journée finale. Peut-être faudrait-il envoyer à toutes les licenciées 
traditionnelles. 

- Titres par équipes : modification du règlement. 
- Critérium fédéral : il aura lieu à MIRAMAS avec 3 JA2 et Thierry ALBERTIN en 

superviseur 
 
 Sport santé : voir ce qui a été mis en place dans les départements pour 
relancer un suivi de formation. 

 

 
Fin de la réunion à 18 heures 30. 


