
Ligue Occitanie des Sports de Glace 
« Pyrénées-Méditerranée » 

 
 

 
 

Objet : PV-Assemblée Générale Ordinaire Narbonne  le 20 Septembre 2020 

 

Présents :    

     (vice-président et président par intérim) 

   Thierry FACERIAS  (Président) 

   Marianne MINARD  (Secrétaire général) 

   Sébastien BONELLO  (trésorier) 

     

   Christophe INNOCENT   (Membre Ligue) 

   Nathalie ROBERT  (Cadre Technique Fédéral) 

 

Gilles ROLS   (Membre TCP) 

   Anne-Marie ABADIE   (Présidente TCP) 

Stéphanie NAUROY   (Présidente COPN) 

Sébastien GARCIA   (Président NPL) 

Pauline PELTIER   (Entraîneur NPL) 

 

Représentés : 

   Dolma GARCIA    (Membre Ligue) par Thierry FACERIAS 

Françoise SANCHEZ  (Président TSG) par Sébastien BONELLO 

Céline PIETROBON  (Présidente MMMP) par Christophe INNOCENT 

Absents : 

Hélène CUCUPHAT   (Membre Ligue) excusée 

Danielle ROLS    (Membre Ligue) excusée 

Laetitia BARREAU   (Présidente CSG) 

Mme COGNET    (MMSG) excusée 

Mr VERHAEGHE   (ART’ROLL) excusé 

 

 

 

 

Le 20 septembre 2020 s‘est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue Occitanie des Sports 

de Glace, sous la présidence de Thierry FACERIAS. 

 

 

Les membres ont été convoqués par courrier électronique. 
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Le Président ouvre la séance à 09h25 par un mot de bienvenue et rappelle l’ordre du jour : 

• Nomination de la commission de vérification des pouvoirs  et des scrutateurs 

• Approbation des CR de l’AGO et AGE du 29 Juin 2019 à Narbonne 

• Rapport moral et d’activités 

• Rapport financier et Quitus 

•  Point Budget 2020 et Budget Prévisionnel 2019 

• Points disciplines 

• Règlement intérieur LOSG 

• Questions diverses   

 Pour rappel : 

 Chaque association membre de la Ligue Occitanie en règle avec la F.F.S.G. dispose, en assemblée 

générale, d’un nombre de voix déterminée suivant le barème ci-après : 

Seules les licences Fédérales, Encadrement, Kid ou Compétition sont prises en compte. 

Plus de 10 licenciés et moins de 21 :  1 voix 

De 21 à 50 licenciés :    2 voix 

De 21 à 50 licenciés :    1 voix supplémentaire    
Soit 1 voix supplémentaire par tranche de 50 licenciés 

 

  Voix 0 à 10 11 à 20 21 à 50 

51 à 

100 

101 à 

150 

151 à 

200 

201 à 

250 

251 à 

300 

301 à 

350 

351 à 

400 Total 

Clubs 

Nbre 

Licences 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Voix 

ASG 99 0 1 2 1             4 

ART  75 0 1 2 1             4 

BPG 289 0 1 2 1 1 1 1 1     8 

CSG 180 0 1 2 1 1 1         6 

COPN 295 0 1 2 1 1 1 1 1   1 8 

CGFR 79 0 1 2 1             4 

MMMP 267 0 1 2 1 1 1 1 1     8 

MMMSG 88 0 1 2 1             4 

NPL 69 0 1 2 1             4 

TCP 257 0 1 2 1 1 1 1 1     8 

TSG 161 0 1 2 1 1 1         6 

 

1859 

          

  

           

  64 

 

• Quorum : Celui-ci est atteint (6 clubs sur 12 étaient représentés), la séance a pu 

débuter. 
 

Rappel seul les Présidents de Clubs ou leur représentant ont droit de vote. 
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• Approbation des CR de l’AGO et l’AGE du 29 Juin 2019 à Narbonne 
. 

o Résultat du vote Contre -> 0 

Abstention -> 0 

Les rapports sont approuvés à l’unanimité. 

 
 

• Rapport moral et d’activités, par le président de la ligue : 

 

 

Mot de bienvenue du président :  

 

• Les conditions actuelles ne sont  pas propices aux regroupements, c’est pourquoi je tiens à 

vous remercier pour votre présence un dimanche matin. 

• Nous sommes obligé de tenir cette AG avant celle de la fédération, c’est pourquoi nous avons 

du agir dans l’urgence. 

• J’ai la plume moins aisée que mes prédécesseurs et cette assemblée sera la plus concise 

possible. 

• En premier lieu, j’espère que les rentrées des différents clubs se sont passées sans encombre. 

Les premiers chiffres sont encourageants avec pas moins de 900 licences saisies. 

• Notre fédération c’est montré relativement clémente concernant les protocoles sanitaires et 

n’as pas rajouté de couches supplémentaires aux contraintes existantes. 

Merci à tous et bonne AG …. 

 

o Rapport Moral 

 

• Fonctionnement de notre Ligue : 

 

La Ligue Occitanie des Sports de Glace, est une association loi 1901. C'est un organe déconcentré de la 

Fédération Française des Sports de Glace qui a pour missions : 

• de régir, d’organiser et de développer toutes les disciplines proposées par la FFSG. 

• d’orienter, de coordonner et de surveiller l’activité des associations sportives affiliées à la 

F.F.S.G. et ayant leur siège social dans les départements de la Région Occitanie conformément aux  statuts et  

règlements de la F.F.S.G.  

 

La LOSG est administrée par un comité composé de 6 membres, dont un président, une secrétaire et un 

trésorier. 

Pour information, le contrat (CDI) liant Nathalie Robert et la LOSG a été transféré à la FFSG au 31 octobre 

2019. 

Elle demeure notre cadre technique national (CTN) encadrant et accompagnant la LOSG dans son 

fonctionnement et la mise en place de ses actions. 

 

La ligue est l’interlocuteur privilégié entre la FFSG, les CSN et les clubs. Nous redirigeons les informations 

fédérales auprès des clubs et organisons des formations et stages. 

 

Au niveau des différentes institutions sportives, municipales et éducatives de notre région, la Ligue est le 

contact référent pour représenter notre Fédération, nos disciplines et nos Clubs. 
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Nous allons ressigner la convention ETR pluriannuelle avec la DRJS. 

Nous sommes adhérant  au CROS Occitanie fin de pouvoir proposer des formations et des actions dans le 

sport. 

Notre convention avec la mairie de Toulouse signée en 2017 pour une durée de 3 ans arrive à terme et doit 

être renouvelée.  Elle concerne la mise à disposition de matériel pédagogique en échange d’heures de glace 

pour diverses actions. 

 
 
 
 

• Etat des lieux :  
 

Pour la saison 2019/2020, 11 clubs affiliés sur Occitanie : 
 
ASG : Alès Sports de Glace (30) 
ART : Art Roll'Ice Toulouse (31) 
BPG : Blagnac Patinage sur Glace (31) 
CGFR : Club de Glace de Font Romeu (66) 
COPN : Club Olympique de Patinage Nîmois (30) 
CSG : Castres Sports de Glace (81) 
MMMP : Montpellier Méditerranée Métropole Patinage (34) 
MMMSG : Montpellier Méditerranée Métropole Sport de Glace (34) 
NPL : Narbonne Patinage en Liberté (11) 
TCP : Toulouse Club de Patinage (31) 
TSG : Toulouse Sport de Glace (31) 
 
1857 licenciés (-94) 
 
1775 en PA 
239 en DG 
60 en PAS 
41 en Ballet 
  
Cf PPT 
 

• Actions :  
 

� Regroupements et formation entraineurs avec PACA en Patinage Artistique 

Le 15 et 16 septembre 2019, 4 patineurs sélectionnés selon les critères déterminés par PACA ont participé au 

regroupement. 

Ils ont pu réaliser leur programme sous la supervision d’OA, d’entraineurs de spécialistes techniques venus 

analyser les prestations et délivrer un retour au patineur. 

Les entraîneurs ont profité du regroupement pour se former aux nouveaux règlements avec les OA. 

Un moment d’échange constructif à tous niveaux. 

 

� Session de  PSC1 à Blagnac, pré requis pour la formation au BF1.  

(12 patineurs) 

� Formations bénévoles BF1 (Castres 26 et 27 octobre)  

Certification à Bellevue le 9 novembre 2019 

� Formation BF2 à Font-Romeu (9 stagiaires).  

Une session de formation complémentaire a du être organiser pour certains stagiaires. Nous avons profité du 

confinement pour la faire en visio avec certification à la clé. 

La ligue fait office de précurseur en la matière, on espère que cela pourra s’étendre à d’autres formations 

(réduction coût etc…) 

Merci à Nathalie pour sa réactivité et son professionnalisme.  

� Journées Handi Sports et Mixité  Toulouse / Castres 
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A noter l’achat de deux déambulateurs en remplacement de ceux en plastique détériorés à Jany (clause sur 

le matériel à rajouter à la convention) 

� Regroupements patineurs patinage artistique (PND) Le PND2 s’est déroulé à 

Blagnac le 21 décembre 2019. (Pas de regroupement PND3 possible) 

• Les Officiels d’Arbitrage :  
 
La ligue Occitanie compte 33 officiels dont 25 femmes et 8 hommes 

• Ballet : 3 
• PA : 25 
• DG : 3 
• PAS: 2 

Les comptables ne sont pas encore comptabilisés mais s’affairent à la tache à chaque 
compétition. 
 
Merci à eux tous pour leur implication sans laquelle nous ne pourrions organiser de compétitions  
 

• Point Scolaire :  
Sébastien a complété le rapport envoyé par danielle. 

 

o Résultat du vote Contre -> 0 

Abstention -> 0 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
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• Rapport financier du trésorier de la ligue, Mr BONELLO Sébastien, et Quitus 

 

o rapport financier 

Je vous rappelle que l’état présenté concerne l’année civile 2019 et non la saison sportive. D’autre 

part, pour les associations, la saisie se fait en suivant les relevés bancaires du 01 janvier au 31 

décembre de l’année. 

L’année dernière, nous avions constaté une perte de 1105.14 €. Cette année, nous constatons……  

Je vais vous commenter ces résultats. 

AU NIVEAU DES CHARGES : 

Les achats :   

- 2017 : 11478.53 € (renouvellement de matériels informatiques) 

- 2018 : 2285.80€ (Spinners et luges pour enfants qui ont été en grande partie couverts par 

une subvention de la région). 

- 2019 : 138.37€ (un trépied et 101.43€ de fournitures bureautiques consommables)  

Diminution notable des frais d’achat suite à un renouvellement majeur des outils spécifiques et 

dédiés sur 3 ans. 

Les services extérieurs :  

- 2017 : 9712.28€  

- 2018 : 16319.66€ (séminaire de formation et de re-certification des juges) 

- 2019 : 11043.64€  

Cette rubrique comprend tous les frais des diverses formations et passage de tests (PSC1, BF1, BF2, 

PND2, PND3, Tests danses, Re certifications, formations juges, formations juges de danse. 

Autres services extérieurs :  

 

- 2018 : 2328.24€ 

- 2019 : 2159.64€  

En légère baisse, due à une meilleure gestion des déplacements. 

 

Les charges de personnel :  

 

- 2018 : 28380.51€ 

- 2019 : 33828.55€  

En augmentation suite à des prélèvements URSSAF. Nous ne nous attarderons pas sur ce poste, 

puisque la fédération rembourse intégralement ces frais. 

 

CONCERNANT LES PRODUITS : 

Produits des activités :  

- 2018 : 1943€ 

- 2019 : 2230€  

En hausse, cette année suite à des inscriptions aux tests, et une augmentation de la location du 

système informatique pour les compétitions.  
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Subventions d’exploitation : 

- 2018 : 17707€ 

- 2019 : 19200.39€  

Une augmentation due en partie à l’obtention de toutes les subventions réclamées. 

 

Autres produits de gestion courante : 

- 2018 : 1350€ 

- 2019 : 2626€  

Une augmentation, du au rattrapage des impayés de cotisations d’affiliation sur les années 

précédentes. 

 

Transfert de charges d’exploitation :  

- 2018 : 32198.75€ 

- 2019 : 31753.66€  

En diminution, (sommes reversées par la Fédération pour le contrat de Nathalie + virements Ballets 

n’existant plus sur l’exercice 2019) 
 

Pour avoir une valeur plus juste du résultat, il convient d’ajouter les sommes prélevées sur les 

comptes en 2019, mais provenant de l’année 2018 soit … €, et d’enlever les charges 2019 non 

encaissées au 31 décembre 2019 soit ……€ 

Nous arrivons à …… 

 

 

 

o Réponses aux questions éventuelles  

 

…… 

 

o  Résultat du vote Contre -> 0 

Abstention -> 0 

Le rapport est approuvé à l’unanimité. 

 

 

• Point Budget 2020 et Budget Prévisionnel 2020 

o Présentation du Budget 2019 

o Présentation du Budget Prévisionnel 2020 

o Résultat du vote  Budget Prévisionnel 2020 Contre -> 0 

Abstention -> 0 

 

Le budget est approuvé à l’unanimité. 
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• Points disciplines 

 

o Patinage Artistique : 

 

Le Président Thierry FACERIAS fait la présentation.  

Comme évoqué dans le rapport moral, un regroupement PA à Briançon s’est déroulé mi-

septembre. 

Font-Romeu  a organisé un Tournoi Fédéral les 29 et 30 novembre 2019. 

Castres nous a accueillis pour sa compétition le 31 janvier et le 1
er

 février 2020  

Les autres compétitions ont du malheureusement être annulé et la saison sportive 2019/2020 

s’est arrêtée brutalement le 16 mars. 

A noter que plusieurs patineurs étaient sélectionnés pour les finales :  

- Serena Giraud pour la Coupe de France Senior Dames (TCP) 

- Anna-Mei Julien pour la Coupe de France Junior Dames (NPL) 

- Clémentine Guillou pour la Coupe de France Novice Dames (TCP) 

- Candice Manibal pour la Coupe de France Avenir Dames Sélectionnables (TCP) 

- Pol Visa Auque pour le Critérium Avenir Messieurs (CGFR) 

- Loan Vignolle pour le Critérium Avenir Messieurs (COPN) 

- Clara Gallarda pour le Critérium Junior Dames (CGFR) 

- Louane Bader pour le Critérium Junior Dames (NPL) 

- Loïs Deshaies pour le Critérium Novice Messieurs (BPG) 

- Ambre Desira pour le Critérium Novice Dames (MMMP) 

- Mia Garcia pour le Critérium Novice Dames (CGFR) 

- Rose Cabirol pour le Critérium Novice Dames (TCP) 

- Anastasia Lanbin pour le Critérium Novice Dames (CGFR) 

- Lilian Broqua pour le Critérium Minime Messieurs (TCP) 

- Judith Capaces pour le Critérium Minime Dames (CGFR) 

- Naissa Simon-Guerin pour le Critérium Avenir Dames (TCP) 

 

Félicitations aux patineurs, à leurs entraineurs et aux parents pour la logistique. 

 

Rappel sur la décision de l’AG 2019 : Les présidents de clubs ont souhaité revoir le tarif des 

compétitions de ligue en raison de l’augmentation des charges des compétitions. 

 

Les tarifs sont les suivants :  

� Filière « Loisirs » : 30€ 

� Filière « régionales » : 35€ 

� Filière « Fédérale » et « Nationale » : 50€ 
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Calendrier 2020/2021 :  

5 et 06 
12/2020 

FONT ROMEU 
Coupe PRIDO TF 

      

30 et 31 
01/2021  CASTRES  REGIONALE 

      

 13 et 14 
02/2021  TCP  FRANCE CLUB 

      

 6 et 7 
03/2021 

 MONTPELLIER 
Trophée du soleil  REGIONALE 

      

10 et 11 
04/2021 

 BLAGNAC 
Trophée de 
Blagnac 

REGIONALE 

      

  
 NÎMES 
Coupe des 
Costières 

 REGIONALE 

      

  

 NARBONNE 
Rencontre de 
l'Espace - 
Compétition 
Loisirs 

LOISIRS 

 

Je vous invite à regarder notre site internet qui est remarquablement mis à jour. 

 

 

o Danse sur Glace : (Sébastien BONELLO) 

 

3 clubs existent sur la Ligue Occitanie : 

Castres(CSG), Toulouse(TSG) et Montpellier (MMMSG) pour un total de 239 licenciés. 

4 TDF étaient prévus dont 3 seulement ont pu être réalisés. 

TDF1 sur Angers au mois de Décembre, TDF2 sur Annecy en Janvier, TDF3 sur Brive en Février, TDF4 

initialement prévu sur Limoges est annulé pour cause de COVID. Les finales Solos et duos étant elles 

aussi annulées suite au confinement. 

Au niveau régional, 2 compétitions : 
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TIR1 sur Castres en Décembre et TIR2 sur Toulouse en Mars 

En Bronze plus filles, Clémence CHARPENTIER confirme sa place de leader et devait accéder à la 

finale sur Viry-Châtillon qui n’aura pas lieu. 

En Argent plus fille, Sara ZARDO termine par deux fois à la 1ère place sur l’ensemble de ces 2 danses 

et ne pourra, elle aussi, se rendre sur Viry. 

En Vermeil plus, notre doyenne Lucie FOUCRAS termine à la 3ème place et obtient dans l’après-midi 

la validation de sa médaille après son Fox trot. 

A noter la présence d’Emma GRANIER (MMMSG) sur le TIR de Toulouse et sa 5ème place en 

catégorie Préliminaire Fille sur les 18 participants 

Castres avec ses 14 enfants démontre aussi une présence indéniable sur les circuits de compétition 

en la présence de Dominique que nous remercions ici, au passage, pour son implication dans 

l’encadrement du BF1. 

La Danse sur glace se traduit aussi en mode Adultes au travers de l’organisation annuelle de la 

Coupe des Druides ayant eu lieu en Janvier 2020 : 

C’est dans une ambiance appliquée que les adultes venant de 14 clubs de France allaient se 

mesurer. Car dans leurs esprits, c’est avant tout un combat sur eux même avant d’être une 

performance individuelle ou collective. 

Les catégories s’enchaînent et les résultats tombent :  

Prix spécial et félicitations pour la première participation de Léa BERQUEZ quant à sa 3ème place 

obtenue sur 13 participants en catégorie Préparatoire. 

A noter aussi une impressionnante présence de Rebecca COUDRAIS qui nous honore par deux 

premières places en catégorie Or et Vermeil. 

Et pour terminer une petite histoire vraie : 

« Le couple Garance NATOLY et Aimie BONELLO continue de surprendre. Bien que Minimes 1ère 
année, ils s’élancent sur la patinoire en présence de couples plus âgés. Ni une ni deux, ils se 
concentrent s’appliquent, et peaufinent leurs gestes et la propreté. La sanction tombe et les voilà 
premier. De bonne augure pour le libre, le RDV est pris pour dimanche. L’attente est insoutenable et 
les voilà en piste. Malgré des prestations chargées par leurs concurrents, ils exécutent leur 
programme avec un léger déséquilibre de Garance compensé par Aimie. Et maintenant, il faut 
attendre, attendre le « REVIEW » pour une annonce libératrice, ils sont et restent premiers. 
Classement final 6/15 au cumul de la saison » 

 

o Ballet :  

Deux clubs avec une équipe de ballet dans la catégorie Open + de 15 ans 

1. COPN: Une équipe de ballet (17 patineurs) depuis l'ouverture du club mais première année 

en compétition sur la saison 2019-2020 .  

N'a malheureusement pas pu participé à une compétition au final 
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2. TCP: Une équipe de ballet (12 patineurs) en compétition depuis plusieurs années.  

A participé à deux compétitions en 2019 et 1 compétition en 2020 (Bordeaux) 

Une compétition devait avoir lieu à Toulouse début avril - annulée en raison du confinement. 

 

A noter : Arrêt l'activité Ballet au TCP pour la saison 2020-2021 en raison de la réorganisation des 

activités du club avec le COVID (dédoublement des groupes loisirs.) 

 

o Patinage Synchronisé :  

 

Un seul club pour la discipline : Montpellier Métropole Méditerranée Sports de Glace. 

3 équipes en parcours compétition.  

• Une équipe juvénile 

• une équipe novice B  

• une équipe junior N2,  

qui s’est classée 3
ème

 du championnat de France. 

Malgré la saison a été écourtée. Le club a pu réaliser ses 2 stages de préparation cet été. 

 

• Questions diverses 

Nous n’avons pas reçus de questions diverses.  

 

• Présentation projets 2020/2021 : 

Echange avec la salle sur les projets à venir et en cours 

• RAPPEL : La fédération est la ligue sont présentes en soutien des clubs d’Occitanie 

• Fin de l’assemblée générale ordinaire à 11h00 

 

 

 

 

Le Président:        La secrétaire : 

Thierry FACERIAS      Marianne MINARD 


