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Compte-rendu du Comité Directeur de ligue 

20/01/2013- Caissargues 
 
 
 

Président Marc Pasquet 
Absents excusés : F. Pottier, E. Ranchoup, F. Lopez, C. Montserrat, P. Billon 
Présents : S. Gerbaix, H. Breton, Jacques Lecomte, P. Brun, C. Fernandez, R. Monserrat, L. Merlet 
 
 
 
 
Informations  

 Le passage de grade de juin est déplacé du 9 au 23. 
 
 Validation des stages, les règles restent identiques jusqu’au passage de grade du 23 juin. A partir de Février 2014, il 

faudra s’adapter aux nouvelles dont voici la teneur : suivre 
o DEUX stages sous la direction d’un C.E.N (stage national ou de ligue -d’appartenance ou voisine) 
o UN stage de type ligue ou de Comité sous la direction d’un responsable technique. Pour le LR, la ligue et les 
Comités mettront 5 stages à disposition des pratiquants. 
 

 Prochaine Assemblée Générale, (dont une partie sera déclarée Extraordinaire) la ligue devra harmoniser ses statuts 
avec ceux de la Fédération 

 
 Liste des CEN : R. Montserrat se charge, avec les noms qui lui ont été proposés, de dresser la liste des CEN (10) 

susceptibles d’intervenir pour nos prochains stages de ligue de type fédéral. 
 
 Commission Technique :  

 Le CD fixe le grade minimal qui permet d’y participer, en LR, yondan. 
 Un CEN ou un CER en est membre de droit, pas forcément Président. 
 

 Décés de JL Fontaine,  
o il sera demandé à Jean-Claude Rocacher d’animer le stage de ligue Jeunes 
o et à Claude Pellerin, le stage national de Béziers. 

 
 Stage CEN, CER des 16 et 17 février 2013, à Lyon : le CD propose à Pierre Brun, s’il est disponible, d’y 

accompagner R. Montserrat qui y sera de droit. Leurs frais seront pris en charge par la ligue 
 

 Passage de grade (10/02/2013), aura lieu à la Motte rouge à Montpellier. Le tirage au sort aboutit à un jury mixte 
pour le nidan et à un jury FFAB avec scrutateur 2F3A pour le shodan. 
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