
 

   

 

 P.V du COMITE  DIRECTEUR TELEPHONE DE LIGUE  
  vendredi 19 décembre 2014 

 
 
 Présents : Patrick PORCHER – Jean-François TOUZE – Vivien BARTHELEMY –Xavier BERENGER – Florent ROY 
– Alain BETTOLO – Alain LE BAIL. 
Absents excusés: Marie-Reine LEVEAUX -  Robin BETTOLO – Nathalie MANGENOT – Bruno FRICOT 
Invités présents : Dominique FRIZZA   
  
 
Début de réunion: 19h00 
 

A- Financement des stages Génération Rio et Génération Avenir. 
 
Les membres du Comité Directeur sont réunis téléphoniquement pour réétudier et  
statuer sur le financement des stages concernant Génération Rio et Génération Avenir 
2015. A ce titre, ils ont été destinataires de budgets prévisionnels, de simulations et 
de témoignages d’autres Ligues Régionales. 
 
1. Concernant Génération Rio 2015 

 La Ligue prendra l’intégralité des frais à sa charge: hébergement – 
restauration, salaires ou vacations de l’encadrement, locations diverses, 
transports…. 

 Les tests médicaux seront pris en charge par la Ligue à condition qu’ils aient 
été effectués avant une date fixée par le C.T.L et que l’athlète ait un 
entraîneur référent en capacité d’exploiter le résultat des tests.  

 La dotation- package Génération  Rio devra être revue à la baisse.  

 Pour 2016, une participation sera demandée aux sociétaires; elle pourrait 
être d’1/3 du prix de l’hébergement – restauration. 

 
2. Concernant Génération Avenir  2015 

 

 Le nombre de stages sera limité à 2 – Le nombre d’athlètes de la Génération 
Avenir, invités au stage Génération Rio, sera limité et fixé en fonction du 
nombre total de participants pour ne pas nuire à l’intérêt et à la dynamique 
du stage. 

 

 Une participation de 2/3 du coût de l’hébergement – restauration sera 
demandée aux participants. 

 La dotation sera minime, l’accent devant être mis sur la dotation aux équipes 
présentes aux France des Ligues. 

 La durée du 2ème stage est réduite à 4 nuitées au lieu de 5 
 



 

   

Il est demandé au CTL de présenter un nouveau Budget prévisionnel qui tient 
compte des décisions du Comité Directeur. 
 
 
Fin de la réunion: 20h00  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Le Président de Ligue 
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Le Secrétaire de Ligue 
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