
 

 

CONSEIL DE LIGUE DU 26/09/2020 
EN VISIOCONFERENCE 

 
Membres présents : Jean-Loup Albert, Séverine 
Amillard, Gilles Baldassari, Bernard Barascud, Jean-
Marc Baurès, Jean-Pierre Belmonte, Josy Broyer, 
Olivier Caubet, Sofiane Chetoui, Claire Chevassus-
Rosset, Emmanuel Courtes, Jean-Claude Ducros, 
Jean-Marc Fabre, Jean-Pierre Gilles, Alain Guétière, 
Sabrina Lang, Alain Lauferon, Stéphane Lebrun, 
Corinne Mitterrand, Joël Moreau, Jean-Marc 
Poursine, Christian Rabaud, Gérard Riffaud, Julien 
Rocoplan, Patrick Roger, Christophe Sarlandie, 
Jean-Claude Turchetti, Marion Vayre. 
 
Invités : Thérèse Combanière, Nathalie Fortuny, 
Paul Martinez. 
 
Membres absents : Muriel Bahon-Chaput, Bernard 
Daru, Olivier Martin, Frédéric Pozzobon, Rudy 
Therond et Yannick Valinas. 
 

****** 
 
Ouverture de la séance à 14H30. 
 
Marion Vayre souhaite la bienvenue aux nouveaux 
membres. 
Les votes sont réalisés avec l’application Zoom et 
sont anonymes, ce qui respecte le principe du vote à 
bulletin secret pour la nomination des personnes 
aux différents postes. Les résultats sont restitués en 
pourcentages. 
 

1. Election du Bureau de la ligue 
 
Secrétaire général : Gilles Baldassari 
Elu à l’unanimité. 
 
Trésorier général : Julien Rocoplan 
Elu à la majorité (96% pour – 4% d’abstention). 
 
Vice-Président délégué : Gérard Riffaud 
Elu à la majorité (96% pour – 4% d’abstention). 
 
Secrétaire adjoint : Jean-Claude Ducros 
Elu à la majorité (92% pour – 8% d’abstention). 
 
Trésorière adjointe : Séverine Amillard 
Elue à l’unanimité. 
 
Vice-Président du Pôle développent, promotion et 
communication : Olivier Caubet 
Elu à la majorité (96% pour – 4% d’abstention). 
 
Président Commission Sportive : Jean-Loup Albert 
Elu à l’unanimité. 
 
Présidente Commission Arbitrage : Corinne 
Mitterrand 
Elue à la majorité (96% pour – 4% d’abstention). 

Président Commission Formation : Christian Rabaud 
Elu à l’unanimité. 
 
Autre membre : Sofiane Chetoui 
Elu à l’unanimité. 
 

2. Election des autres commissions 
 
Président Commission Finance/RH : Julien 
Rocoplan 
Elu à l’unanimité. 
 
Président Commission Statuts & Règlements : Jean-
Claude Turchetti 
Elu à la majorité (92% pour – 8% d’abstention). 
 
Président Commission Médicale : Frédéric 
Pozzobon 
Elu à la majorité (96% pour – 4% d’abstention). 
 
Président Commission Organisations : Jean-Claude 
Ducros 
Elu à la majorité (92% pour – 8% d’abstention). 
 
Homologation des salles : Laurent Pouget 
Elu à l’unanimité. 
 
Présidente Instance de Discipline : Danièle Buat 
Elu à la majorité (93% pour – 4% contre - 3% 
d’abstention). 
 
Présidente du Jury d’Appel : Danièle Buat 
Elu à la majorité (93% pour – 4% contre - 3% 
d’abstention). 
 

3. Gestion pièces comptables 
 
Marion Vayre propose de continuer à donner 
mandat à Francis Barruezo pour la signature des 
notes de frais, des bons d’imputations et des 
chèques. 
Adopté à l’unanimité. 
 

4. Projet de création d’une marque territoriale 
 
Ce projet s’inscrit dans la volonté des dirigeants de 
la Ligue de créer un sentiment d’appartenance à la 
ligue d’Occitanie afin de susciter et de dynamiser 
l’adhésion à son activité sur son territoire tant qu’elle 
est encore jeune. 
La fusion étant actée depuis bientôt 3 ans, il faut 
saisir cette opportunité, d’autant que la crise 
sanitaire aura montré que l’activité peut continuer à 
se développer autrement que dans les salles et 
notamment au travers des réseaux sociaux. 
Autre avantage, notre ligue sera la première au 
niveau national à se lancer dans cette aventure. Son 
rayonnement peut donc être important et se 
répercuter dans toute la France. 
 
Cela passe par la création d’une marque avec un 
nom (le naming) et une identité visuelle (logo, charte 



 

 

graphique, kakémono, carte de visite, vidéos…) et 
sa diffusion via les réseaux sociaux et le site 
Internet. 
 
Sabrina Lang, nouvelle venue au sein du Conseil de 
ligue et responsable de la communication d’une 
collectivité locale a fait un travail de prospection 
auprès de 3 professionnels dont elle présente les 
différents devis et le rétroplanning pour la mise en 
route du projet. 
 
Après discussion, la présidente propose un premier 
vote pour l’accord de principe du lancement du 
projet : 
Adopté à la majorité (85% pour - 12% contre – 
3% d’abstention). 
 
Vote pour délibérer sur les devis aujourd’hui (1 voix 
par personne) : 
Adopté à la majorité (19 pour - 4 contre – 4 
abstentions). 
 
Vote des devis retenus pour un montant total de 
11022 € (naming et création visuelle aux 
prestataires d’Anamorphoses et création vidéo à 
Underkult). 
Adopté à la majorité (20 pour - 3 contre – 4 
abstentions). 
 

5. Agenda réunions 
 
Marion Vayre propose de réunir le Conseil de ligue 
en présentiel pour les 3 prochaines fois (le 24 
octobre à Mèze à l’occasion de la venue de l’équipe 
de France seniors dames, en janvier et en juin) et le 
Bureau en visio tous les mois ou tous les deux mois. 
 

6. Questions diverses 

 
* Encaissement des adhésions dans les clubs 
Devant les incertitudes liées à la crise sanitaire, 
beaucoup de clubs n’osent pas encaisser le 
paiement de leurs adhérents. 
Les dirigeants de la ligue en ont bien conscience et 
pour les licences déjà saisies, la facturation sera 
établie avec un délai de paiement échelonné pour 
ceux qui le souhaiteront. 
 
* Comité des Pyrénées Orientales 
Une commission transitoire a été instaurée pour la 
gestion courante du comité suite à la démission de 
l’ensemble du comité directeur jusqu’à la prochaine 
AG qui aura lieu le 4 décembre. 
 
* Championnat par équipes 
Dès que la CSR sera constituée, elle se concertera 
pour prendre des décisions circonstanciées. 
 
Fin de la réunion vers 17H. 
 
Marion Vayre Gilles Baldassari 
Présidente de Ligue Secrétaire Général 

 
 


