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Compte-rendu du Comité Directeur de ligue 

22/06/2013- Vandargues 
 
 
 

Président Marc Pasquet 
 
Présents : Billon P., Breton H., Fernandez C., Gerbaix S., Loiseau F., Merlet L., Monserrat R., Munier V., Rocacher F. 
et Jc., Trichet-Loiseau Y. 
 
Absents excusés : Tous les autres. 
 
 
Ordre du jour : 

- Rachat de tapis 
- Relations départementale, ligue, fédérale 
- Calendrier 
- BF 
- Compte-Rendu d’activités des Commissions 
- Vie de la ligue 
- Questions diverses 

 
 
Rachat de tapis 
Le club de Cabestany souhaite racheter les anciens tapis de qualité moyenne qui leur ont été prêtés. Ils lui seront 
cédés à moitié prix.  

Voté à l’Unanimité 
Relations départementale, ligue, fédérale 
Augmenter la lisibilité dans les relations entre la Fédération, les ligues et les départements.  

 Le CER est proposé par la Commission Technique de la ligue, sa nomination est validée par l’AG 
annuelle. 

 Il coordonne les actions de la Commission Technique à laquelle il appartient de droit. 
 Le CEN, délégué pour deux ans auprès de la ligue, fait partie de droit de la Commission 

Technique. 
 Théoriquement, la Commission Technique est composée de tous les enseignants de la ligue, à 

raison d’un par club, sans dépasser le nombre de vingt personnes. Au-delà, par élévation de la 
valeur du grade, on limitera les participants au quota prévu. En LR, Yondan. 

 Notre ligue y inclut les trois Senpai, haut gradé, même s’ils ne gèrent plus de club. 
 Les Ligues agissent par délégation Fédérale, le département se tourne vers la ligue : cette 

modification implique une mise à jour du Règlement Intérieur. 
 
Calendrier 
Il est en cours de validation et sera actif après l’AG de rentrée. 
 

 Stages validant : -Deux, au moins, doivent être dirigés par un CEN – Un peut l’être  par le CER - 
o La ligue en organisera deux, sous la direction de Serge Sans. 
o Les Comités départementaux, un chacun. 
o Les stages 2F3A ne sont pas validant pour la FFAB. 
o Les stages FFAB sont ouverts à tous les pratiquants munis d’une licence FFAB. 

 
Brevet Fédéral 
 Il est localisé en Languedoc-Roussillon cette année, animé par Luc Bouchareu. 
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Rapports des  Commissions 
 Ces rapports, sous la responsabilité des Présidents de Commission, doivent être remis au Président de 
ligue bien avant l’AG de rentrée. Merci de penser aux délais d’exploitation. 
 
Vie de la ligue 
 Le stage de ligue dirigé par Michel Prouvèze a été fréquenté par 48 pratiquants. 
 Le stage national, dirigé par Claude Pellerin, 70 personnes dont 12 enseignants le vendredi. Très peu de 
fréquentation hors ligue… peut-être un choix stratégique à revoir. Beaucoup de gens ne viennent pas de loin pour 
une demi-journée ? 
 
Cotisations 
 Celle de la Fédération passe à trente cinq €uros pour les pratiquants de plus de treize ans, vingt-cinq pour 
les moins de treize ans. Celle des Enseignants ne change pas. 
 Le Codep34 demande a géré ses propres cotisations. A la réception des documents prévus ( ?), la ligue 
effectuera le versement, le jour de l’AG. 
 

L’Assemblée Générale de la Ligue est prévue le samedi 7 septembre 2013-07-07 
Rue du Père Soulas à Montpellier. 

 
 
Grades sur dossier 
 Ils sont en attente de la prochaine réunion  de la CSDGE… 
 
Questions Diverses 
 Le club KATANA ferme définitivement, faute d’enseignant pour le maintenir. 
 
 
 

A Vendargues le 22 juin 2013 
 
 

Le rapporteur Le Président 
Lucien Merlet Marc Pasquet 

 


