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Maison des Sports 

190 Rue Isatis 
BP 81908 

 31319 Labège 
 

Compte rendu de la Réunion N°1 du Comité Directeur 
le 9 février 2021 en visioconférence 

PRESENTS : 

Eric Irvoas Président  
Jean-Marc Gibrat Trésorier 
Jean-Luc Lomon Secrétaire général 
Marie-Agnès Altier, Patrick Bournissou, Stéphane Bodou, Jean-Jacques Cantagrel, Chris Cessio, Laurent Chamerat, 
Jean-paul Cousinet, Jean-Jacques Dousset, Patrick Fontana, Patrick Fouché, Etienne Herbemont, Régine Laubertie, 
Christian Laubertie, Dominique Menez, Louis Mesnier, Patrick Vaugeois, Brigitte Wasch, Pascal Wisniewski. 

ABSENTS : 

Jean-Michel Mostacci, Loic Hallier 

REDACTEUR DE SEANCE : 

Jean-Luc Lomon 

ASSEMBLEE GENERALE : 

Samedi 20 mars 2021 

ORDRE DU JOUR : 

• Mot du Président 

• Point d’actualité 

• Situation financière Présentation des comptes 2020 (AG LOVL) 

• Validation de l’Assemblée Générale en distanciel 
• Présentation du déroulement de l’Assemblée Générale 

• Cotisation LOVL pour 2022 Fonctionnement de l’ETR, état des lieux et perspectives  

• Commissions 

Travail sur les demandes reçues 

Projets 2021 pour constitution des dossiers de demande de subvention 

Tour de table sur l’olympiade 

• Divers 

Formation cerf-volant 

 
Avec 17 élus présents le quorum (7) est atteint, le Comité Directeur peut valablement délibérer. 

 

 

MOT DU PRESIDENT 

Eric remercie les nombreux participants pour ce Comité Directeur qui est son dernier comme président de la Ligue. 
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POINT D’ACTUALITE 

La situation sanitaire est au centre des préoccupations et perturbe fortement l’activité des structures. 
Eric souhaite laisser à son successeur une Ligue dans une bonne situation afin que l'équipe qui suivra soit aussitôt 
élue, aussitôt opérationnelle. 
Le compte-rendu d’activités montre que la Ligue est dynamique. De l’extérieur, ça se voit et ça se sait. 

SITUATION FINANCIERE  

Une réunion en visio a réuni le président, le trésorier et le comptable. La situation financière est en cours de 
finalisation, une nouvelle est prévue le 12 février. 
Le trésorier n’est donc pas encore en mesure de présenter la situation financière définitive au 31 décembre. 
Une réunion extraordinaire du Comité Directeur sera organisée afin de faire valider les comptes en vue de l’Assemblée 
Générale. 
Jean-Luc fait remarquer que la rubrique « secours » devrait faire partie de la formation. Jean-Marc explique qu’il y a 
quelques points d’attribution à régler. 
Concernant les subvention Région pour l’excellence sportive et la formation, il sera difficile d’atteindre le 100% de la 
somme notifiée car tout se fait sur justificatif de dépenses. 
Il y a un petit rodage en cours concernant le pôle car la comptabilité a commencé le 1er janvier 2021. C’est Chris qui 
en est en charge. 

VALIDATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE EN DISTANCIEL 

Jean-Luc rappelle les 3 formes possibles pour la tenue d'une Assemblée Générale : 
-En distanciel comme en 2019 
-Par correspondance mais il n’est pas possible de procéder à l’élection du président de la ligue en séance. 
-En présentiel ; il n’est pas interdit de se réunir mais le risque sanitaire existe. 
Le Comité Directeur se prononce à l’unanimité des présents pour l’organisation de l’Assemblée Générale en distanciel. 
Le Bureau Directeur ainsi que Caroline et Jean-Jacques Dousset seront en présentiel à la Maison des sports de Labège. 
Les autres membres du Comité Directeur seront présents en visio pour répondre aux éventuelles questions concernant 
leur commission. 
 

PRESENTATION DU DEROULEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Eric rappelle aux membres du CD qui souhaite continuer à s’investir dans la vie de la Ligue de ne pas oublier de 
renvoyer leur candidature dans les délais. 
Jean-Luc présente les grandes lignes de la préparation de l’Assemblée Générale (Documents et élections). Les détails 
sont de l’organisation interne entre le secrétaire générale et la secrétaire (Caroline). 
 

PREPARATION AG 

Election nouveau CD & président  

• Envoi des appels à candidature  

• Réception des appels à candidature  

• Information du réseau 

• Préparation technique des votes 

Documents AG  

• Envoi des rapports moral, d'activités, financier avec demande de préparation des questions et CR AG2019 

• Adressage des questions au bureau directeur 
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Calendrier 

• 10 février : Envoi des appels à candidature Comité Directeur 

• 25 février : Date limite de réception des candidatures au Comité Directeur 

• 08 mars : Envoi des documents (CR moral, financier, activités, prévisionnel, cotisation 2022 CR AG2019) 

et de la liste des candidats au Comité Directeur 

• 08 mars : Ouverture de la FàQ (Site LOVL) 

• 15 mars : Fermeture de la FàQ 

 

• 20 mars : 

o Réponse en séance aux questions reçues 

o Votes en séance des différents documents 

o Election du nouveau Comité Directeur 

o Election du nouveau président par le Comité Directeur 

o Election en séance du nouveau président élu par le Comité Directeur 

 
Le Comité Directeur est composé de 22 membres dont 3 représentants des présidents de CDVL (non élus) et 3 
représentants des OBL (élus). 
Qu’en sera-t-il des structures qui n’auront pas fait leur Assemblée Générale le 20 mars ? 
Une dérogation concernant la tenue des Assemblées Générales permet de les repousser jusqu’au 31 mars. 
Eric précise que l’on doit se conformer aux statuts et que l’on peut difficilement passer outre car en cas de 
contestation, le non-respect des statuts serait un motif valable. 
Il est prévu de faire un rappel aux structures le 20 février, il leur sera demandées la date de leur Assemblée Générale 
(pour celles qui ne les auraient pas encore tenues). 
Laurent fait remarquer que les AG sont en cours dans la plupart des clubs. Leur taille moyenne voire petite leur permet 
souvent de la faire en présentiel. 
Le calcul du quorum se fait sur la base des données fournies par la FFVL sur les licenciés 2020. 
Si le quorum n’est pas atteint, une Assemblée Générale Extraordinaire serait convoquée et il n’y aurait plus de notion 
de quorum. 
Pour cette année le quorum est de 3286 voix et 32 structures présentes ou représentées.  
 
Eric présente la proposition de déroulement de la visio-conférence du 20 mars. 

REALISATION AG 
Déroulement AG 20 mars Durée globale 3 heures 30 

Heure Durée Contenus Réalisation Commentaires 

8h45 45' Accueil des participants Caroline + 1CTS Membres du BD en présentiel à 
la MdS + CTS 

9h30 5’ Approbation CR AG2019 JLL  

 5’ Vote   

9h40 10' Rapport moral du président EI  

9h50 15' Rapport d'activité  JLL 1 diapo/commission avec faits 
marquants 2020 

30’ Questions / réponses  tou.te.s  

5’ Vote   

10h40 

 

10' Rapport financier JMG  

10’ Questions / réponses tou.te.s  
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5’ Vote   

11h05 5' Présentation budget JMG  

5’ Questions / réponses tou.te.s  

5’ Vote   

11h20 5' Election du nouveau comité 
directeur 

EI  

 10’ Vote   

11h35 10’ Réunion du Comité Directeur  Interruption de séance 

11h45    Reprise de séance 

11h45 10' Election du président en séance sur 
proposition du Comité Directeur 

EI+nouveau 
président 

 

11h55 20' Informations générales LC  

12h15  Fin  apéro virtuel 

A-M  Election du bureau  Constitution du BD en visio 

 
Le défi consiste à faire tenir en une matinée ce qu’on fait d’habitude en une journée lors d’une Assemblée Générale 
en distanciel. 
Le prestataire n’est pas encore choisi, nous attendons le retour de la FFVL pour une éventuelle remise auprès des 
sociétés Quizzbox et AKG-solutions. 
Les 45 minutes d’accueil sont nécessaires pour régler les problèmes techniques. 
Le minutage est serré et il faudra être vigilant (rôle dévolue à Jean-Jacques Dousset). 
Les candidatures seront accessibles via le site internet lovl.fr 

COTISATION POUR 2022 

Jean-Luc rappelle le principe. 
Tout changement ne pourrait être effectif qu’à compter du 1er octobre 2021. 
La cotisation actuelle est de 4€ quelle que soit la licence prise. 
Le Bureau Directeur propose de ne pas changer la cotisation. 
Dominique fait remarquer qu’une augmentation de la cotisation augmenterait nos ressources propres ce qui pourrait 
favoriser le soutien financier de certaines actions. 
Eric ne souhaite pas changer le montant de la cotisation car la situation est saine et que toute augmentation devrait 
répondre à un projet d’avenir. 
Le Comité Directeur se prononce à l’unanimité des présents pour le maintien de la cotisation à 4€. 

COMMISSIONS 

Il y a de l’incompréhension vis-à-vis de la note rédigée par le Comité Directeur et diffusée aux structures. 
Eric remercie les commissions pour leur compte rendu d’activités. Il manque pour certaines les projets pour 2021 et 
un bilan pour l’olympiade. Ces documents sont à transmettre rapidement à Jean-Luc. 
Remarque : 
Il y aura beaucoup de demandes ANS donc le montant des subventions va mathématiquement diminuer. La Ligue 
devrait aider sur ses fonds propres. 
La volonté de l’ANS et du gouvernement est de distribuer des subventions à un maximum de structures. 
Les fonds propres de la Ligue sont également limités, les structures vont devoir trouver d’autres financements. 
Remarque : 
Comment connaître la répartition des fonds dans le fonctionnement des commissions ? 
Il y a les fonds propres issus de la formation et des licences et parfois les fonds consentis par le Conseil Régional. 
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La facturation permet de justifier les actions ANS et ainsi on évite le double financement. 
La co-organisation serait proche du cofinancement. 

DIVERS 

Formation cerf-volant 
Chris informe le Comité Directeur qu’il y a assez de candidats pour faire une formation sur 4 jours consécutifs. 
Ceci répond à une demande des participants ; on passe donc d’une simple formation d’animateur demandée et 
financée par la Ligue à une formation qualifiante d’initiateur cerf-volant. 
 
 

Tous les sujets ayant été abordés, la séance est levée. 

 

 

Le secrétaire de la Ligue Occitanie 

Jean-Luc Lomon 

 

 

Un court Comité Directeur sera organisé semaine 7 pour permettre la validation par le Comité Directeur 
des comptes qui seront présentés lors de l’Assemblée Générale.  



 

 

     

                        

        
        

             

 

     

            

              
     

         

       
           

        

          

   

             
       

        

            
       

           

      

        

         
     

        

            

          

        

          
      

        

            
  

       

             

        

         

          

             

              

              

            

               
           

       

         

        

       

       

        

  

     

    

     

         

        

     

     

        

  

       

        

       

                                     

                                                                                             

           

          

     

   

         

    

        

       

     

        


