
Présents :  GHIRARDI Cédric (CRT), GIRARD G. (CD 04, DLV XV), MASSE G., BURLE JM, REYNIER V. (Gap-CD 05), 
MEYER F. (Gap), SEJOURNE D. SEGOND JN (Digne), CODAN C. (La Blanche), LANGROS M&M (DLV XV), LA-
VERGNE N.(Embrun). 
Absents : les représentants de Briançon, Sisteron, Queyras. 
 
Accueil par Gérard MASSE qui passe la parole à Gaëtan Girard pour aborder l’ordre du jour.  
 
Déplacement de la sélection M14 à Frontignan : Bilan mitigé avec en « bémol » l’alimentation et le programme ludique de 
la deuxième journée. Expérience à poursuivre, cependant, pour ouvrir d’autres horizons à nos jeunes. 
 
Fonctionnement des comités : Les statuts particuliers des cadres sont en cours de définition : CTL, CTC. Rien n’est encore 
arrêté quand aux prérogatives de chacun. 
La Ligue incite à la structuration des comités en partant d’un diagnostic sur l’état actuel des moyens disponibles et des actions 
menées. Les objectifs recherchés sont cités : Reconnaissance locale, développement des différentes pratiques, stabilisation des 
effectifs en attendant de les faire progresser en 2023 (CM en France). 
La Ligue souhaiterait que les comités 04 et 05 fusionnent. L’avis de la commission est défavorable. La seule fusion à envisager  
Se situe sur le plan sportif et non structurel. 
Le problème de la relation avec le milieu scolaire est abordé. Le travail de la commission scolaire sur le 05 est cité en exemple. 
Le sujet est jugé prioritaire. Le problème est qu’il se fasse en cohérence avec les conventions signées applicables jusqu’en 
2020. Le lien avec les projets associatifs des clubs et des comités est essentiel par la mise en place d’un axe d’action prioritaire. 
 
Mise en place des commissions : Elles sont au nombre de 4. La commission scolaire conservera un caractère départemental 
par le fait de relation avec l’institution scolaire particulière. Les autres sont : Féminines, EDR (+Sélection M14) et nouvelles 
pratiques. Elles auront une tutelle bi-départementale et se réuniront dans le cadre élargi de la commission technique 04/05. 
Les commission scolaires pourront y confronter leur vécu et leurs projets. 
 
Calendrier de rentrée : Il sera précisé par mail par Cédric Ghirardi. 
 
-Lundi 9 septembre à Gap : Première réunion de la commission Technique, mise en place des commissions avec les référents 
des clubs. 
-Samedi 7 septembre : journée sécurité M14 
-Samedi 14 septembre : journée sécurité SENIORS le matin et M6, M8 sur thèmes divers l’après midi. 
-Samedi 21 septembre : M10, M12 sur thèmes divers l’après midi. 
-Samedi 28 septembre : CPA M12 
-Samedi 5 octobre : CPA M14 
 
Questions Diverses : Un nouveau « Référent arbitrage » est désigné pour les deux départements. Il s’agit de Monsieur OLLI-
VA de Miramas. 
Les sélection seront des sélections de « BASSIN » et non plus des sélection départementales. 
  
 

Jean-Marc BURLE  (texte intégral dans le cahier de délibération du CD 05) 
 

A suivre : la photo de famille en plein travail. 

Commission Technique du 24 juin 2019 à Gap 



Commission Technique du 28 septembre à Gap 


