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Réunion du bureau du CD 34 
A Gignac 

Le 15 octobre 2011 
 
 
Présents : Mr Jacques BOUSQUET, Mr Yvan BUONOMO, Mr André CHALIER, Mr Patrice CHARLES, Mr 
Michel EDOUARD, Mr Abdelillah OUJARTI et Mme Marie Laure RAPIN  
Excusée : Mme Julie CHARLES et Mr Gérard PINEAU, 

 
Jacques Bousquet rappelle que cette réunion est la première suite à l’Assemblée Générale et à l’élection 

d’André Chalier et d’Abdelillah Oujarti. Il leur souhaite la bienvenue au sein du Comité Directeur du Comité 
Départemental de l’Hérault. 

 
Le Président du CD 34 présente aux nouveaux élus les différentes actions menées par le Comité ainsi que 

les différents partenariats en cours. 
- Grand Prix de l’Agglomération de Montpellier 
- Grand Prix de l’Agglomération Hérault Méditerranée 
- Grand Prix de la Communauté des Communes Vallée de l’Hérault 
- Grand Prix de la Communauté des Communes Grand Pic Saint Loup 
- Grand Prix du Conseil Général de l’Hérault 
- Partenariats avec Hérault Sport 

 
 
Grand Prix de l’Agglomération Hérault Méditerranée 
 
Ce Grand Prix aura finalement lieu le samedi 22 octobre 2011, à Cazouls d’Hérault. 
Ce Grand Prix a été repoussé d’une semaine à la demande des services de l’Agglomération. 
 
Patrice Charles indique que les cartons d’invitation ont été reçus par les clubs et que l’inauguration du club 
house de Cazouls d’Hérault ne figure pas sur ces cartons. 
Jacques Bousquet informe que le Maire de Cazouls d’Hérault lui a indiqué très récemment que l’inauguration 
de ce local ne se ferait pas dans le cadre de ce Grand Prix. 
 
 
Bénévolat des dirigeants 
 
Le CD 34 informe les clubs que la fondation du bénévolat assure les dirigeants bénévoles des clubs 
gratuitement. 
Les Présidents de clubs peuvent inscrire tous leurs dirigeants bénévoles sur le site : www.fondation-benevolat.fr  
L’assurance Groupama couvre les risques encourus par les bénévoles inscrits. 
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Divers : 
 
Articles de presse : Patrice Charles est chargé de la rédaction des différents articles de presse dans le cadre des 
différentes activités du CD 34. 
De plus, le CD 34 incite les clubs à faire paraitre un maximum d’articles dans les différents supports de presse 
afin que le tambourin soit de plus en plus connu et reconnu.  
 
Gestion des sites internet du CD 34 : Igor Bantsimba met à jour les différents sites du Comité. Marie Laure 
Rapin est chargée de travailler avec lui  sur la gestion de ces sites et les améliorations à leur apporter. 
 
Banderoles de promotion : Michel Edouard et Yvan Buonomo sont chargés de la gestion des banderoles de 
promotion. Ils devront faire modifier les textes des banderoles et contacter les clubs organisateurs de 
manifestations afin qu’ils puissent récupérer les banderoles.  
 
Récompenses : Michel Edouard et Yvan Buonomo sont chargés de l’achat des récompenses distribuées par le 
CD 34 lors de la soirée du Tambourin et des finales de coupes de l’Hérault.  
 
Gobelets : Abdelillah Oujarti est chargé de la gestion des gobelets réutilisables. Il devra prendre contact avec 
les clubs organisateurs de manifestations conjointement avec le Comité Départemental de l’Hérault 
 
Récompenses pour les organisateurs de tournois : A partir de cette année, le Comité Directeur du CD 34 
décide de doter les tournois de jeunes de 10 tee-shirts à l’effigie du Comité. Les clubs intéressés devront en 
faire la demande par écrit. 
 
Suivi de la formation des initiateurs : Marie Laure Rapin est chargée du suivi de la formation des initiateurs. 
 
 
Soirée du Tambourin 
 
Le Comité Départemental de l’Hérault sera partenaire de la Soirée du Tambourin qui se déroulera le samedi 19 
novembre 2011 à Cournonterral. 
A cette occasion, les différents champions départementaux de l’année 2011 seront récompensés. 
 
 
Commission Championnat du Comité Départemental de l’Hérault 
 
Le Comité Directeur décide de créer une commission championnat qui sera chargée de gérer les différents 
championnats et de veiller à leur bon déroulement. 
Cette commission traitera les différentes réclamations et demandes se référant aux différents championnats 
départementaux. 
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Commission jeunes du Comité Départemental de l’Hérault 
 
Le Comité Directeur décide de la création d’une Commission Jeune au sein du Comité de l’Hérault. 
Anthony Durango, licencié du club de Poussan fera partie de cette commission. 
 

 
Représentation du CD 34 
 
Assemblée Générale de la Ligue Languedoc Roussillon : Patrice Charles représentera le CD 34. 
Grand Prix de l’Agglomération Hérault Méditerranée : Jacques Bousquet représentera le Comité. Patrice 
Charles, Marie Laure Rapin, André Chalier, Gérard Pineau et Abdelillah Oujarti seront également présents. 
 
Championnats jeunes en salle : 

- Minimes, le 06 novembre à Poussan : Marie Laure Rapin, Yvan Buonomo, Abdelillah Oujarti, 
Jacques Bousquet et Patrice Charles seront présents. 

- Cadets, le 20 novembre à Poussan : Marie Laure Rapin, Yvan Buonomo, Abdelillah Oujarti et 
Jacques Bousquet seront présents. 

 
 
Mise en conformité des statuts du CD 34. 
 
Le Comité Directeur constate que les statuts du Comité de l’Hérault ne sont plus en concordance avec ceux de 
la Fédération notamment au niveau du vote des licenciés mineurs. 
 
Jacques Bousquet et Patrice Charles sont chargés de travailler sur la refonte des statuts du Comité afin qu’ils 
soient en concordance avec ceux de la Fédération. 
Ces nouveaux statuts seront proposés au vote de la prochaine Assemblée Générale. 
 


