176 av. du 8 mai 84310 MORIERES
04 90 33 32 51- e-mail reynaud.fr@wanadoo.fr

Assemblée Générale ordinaire de la Ligue de Provence
PV ligue de Provence septembre 2009
à Vitrolles (13)
Le Président F.Reynaud ouvre la séance à 14h30, il demande au Secrétaire L.L Chazeau si
nous disposons du Quorum celui-ci lui informe que le Quorum est atteint.
La Ligue remercie Jean Casella et le club de Vitrolles de recevoir cette Assemblée Générale.

Approbation du PV du septembre 2008.
Le Président demande à l’assemblé si il n’y pas de question ou des points à préciser,
L’assemblée lui indique que tout semble correct. Le PV est approuvé à l’unanimité

Rapport Moral:
Le Président F.Reynaud fait le compte rendu du rapport moral. Il n’y a pas de question sur le
rapport moral ou de modification
Vote : unanimité

Secteur financier
Le Trésorier B.Pierrard présente les comptes de l’année 2008/2009 ainsi que le budget
prévisionnel de la saison 2009/2010. Le Trésorier rappel l’état des comptes qui sont équilibrés
ce qui est une vrai satisfaction.
Vote : unanimité compte saison 2008/2009, unanimité budget prévisionnel 2009/2010

Secteur Jeunes et Scolaires
Jeunes mode de qualification 16 joueurs par catégories plus le qualifié d’office
Crée une catégorie cadet/junior en Provence mais des interrogations demeurent sur les places,
Le directeur des jeunes fera part de ses attentes et interrogations au près de la FFE.
La Ligue décide d’octroyer un budget pour le équipes espoirs. Ce budget sera reverse
aux Comités ou à default la Ligue trouvera une solution de substitution.
Le club d’Orange est candidat aux Championnats de Provence Jeune qui aura lieu au mois de
février.
Il est rappelé que les jeunes de la liste espoirs sont exonérés de droits d’inscriptions
dans les championnats départementaux.
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Scolaires il est rappelé le bilan de la saison par le Secrétaire de la Ligue et les objectifs
sont de mieux structurer l’organisation de cette compétition. Mais ont sent que cela redémarre
surtout chez les primaires

Secteur de l’arbitrage:
Le Secrétaire relie le bilan sur la saison.
Des stages de formations sont envisagés dans la Ligue .
Le Président F.Reynaud remet les trophées des Nationales IV et V .

Secteur Féminin
Marie-Paule Bartolo se félicite du Championnat de Provence féminin
Nos féminines ont eu de bons résultats lors des compétitions.
Le Championnat de Provence féminin 2010 aura lieu dans le Vaucluse
La Ligue de Provence félicite Laurie Delorme pour son titre de MIF et devient aussi la
numéro dans la Ligue.
Un bref rappel est fait sur les résultats des Nationale I et II féminines

Questions diverses
Pas de questions diverses
La Ligue offre un appéritif.
Fin de l’ag 17h30
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