
ASSEMBLEE GENERALE

29/05/2021



Les règles sanitaires

2



Le discours du Président
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Notre ordre du jour
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Notre assemblée générale : 10h30-13h30

Le projet du bureau de la Ligue Occitanie
Le travail avec la Fédération
Le vote des commissions
La gestion des licences sur la saison 2021
Vote des modifications règlementaires
Point et décision sur la saison 2021
Calendrier et tour de rôle du jury
Questions diverses

Buffet : A partir de 13h30



L’AVENIR DE 

NOS TRADITIONS



Nos valeurs
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La convivialité
L’esprit sportif 
Le respect (des règles, des traditions, des anciens)
L’ouverture
La transparence dans l’action future
La solidarité et surtout la transmission 



Nos enjeux 
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Défendre et perpétuer nos traditions 
Construire l’avenir des joutes 



Nos 4 chantiers
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La convivialité : une valeur phare à faire vivre
La formation : la perpétuation de notre pratique 
Le pari de la jeunesse : cap sur l’avenir 
Le respect et la défense des traditions : des valeurs intemporelles



Nos liens avec la fédération
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2 membres de la fédération : Claude Massias et Bernard Betti 



Le vote des commissions
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Commission Discipline
Elu : Stéphan Vatuone



Le vote des commissions
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Commission Arbitrage
Elu : Olivier Lecouteur



Le vote des commissions
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Commission Ethique
Elu : Bernard Betti 



Le vote des commissions
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Commission Points
Elu : Jean-Pierre Paloma



Le vote des commissions
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Ecole de joutes
Co-responsables : Fabien Chazal et Romain Rega



Le vote des commissions
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Comité de Rame
Jean-Christophe Rollet



Les licences 2021
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Date limite des bordereaux : 13 juin 2021

Contexte exceptionnel
Nous n’encaissons pas avant la fin de la saison les licences
Nous ne reversons pas la subvention d’Hérault Sports aux sociétés
Nous faisons les comptes avant les finales du Championnat avec les sociétés



Le vote des modifications 
règlementaires
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Projet de modification 
Ajout de l’article 1bis dans le Chapitre 1

« De manière à œuvrer à la bonne tenue des tournois officiels et de façon à conserver une durée de compétition correcte et
convenable, il n'est ainsi pas autorisé d'organiser en introduction, durant ou en conclusion desdits tournois, toute manifestation
non officielle de joutes (tournoi amical, défi, challenge, exhibition, etc.)

Il est ainsi entendu que les tournois officiels, tel que cités dans le paragraphe précédent, correspondent donc aux compétitions de
joutes comptant pour le championnat de Ligue, auxquels s'ajoutent les coupes et championnats de France »

Pour : 12
Contre : 2

Absentions : 3



Le vote des modifications 
règlementaires
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Projet de modification 
Modification de l’article 6 dans le Chapitre 5

A chaque passe le jury accorde un point au jouteur ayant eu l’avantage. Si la passe est nulle, il ne sera pas attribué
de point. Les points, ainsi que les passes nulles seront annoncés.

Pour : 14
Contre : 0

Absentions : 3



Saison 2021
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Le protocole sanitaire en vigueur 

Pour le défilé, chaque jouteur prendra sa lance, désinfectée au préalable 
Délimitation du SAS d’embarquement des jouteurs et rameurs (Interdit au public) : Minimum 20m2
Délimitation du domaine réservé aux jury et micros (Interdit au public) 

Les membres du jury + annonceurs sont masqués tout au long de la compétition
Les jouteurs sont masqués, à l’exception du moment où ils sont sur le plancher
- Durant le défilé
- Sur le quai 
- Dans la nacelle
- Sur les bigues

Du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes aux endroits suivants :
- A la table du jury
- Dans les barques
- Dans la nacelle 

PS : Lors de chaque réunion et rassemblement, chaque société doit avoir un registre des présents avec inscription des 
coordonnées. Ces registres doivent être soigneusement conservés. 
Les Présidents de société sont responsables de la bonne gestion et du respect des règles sanitaires édictées. 



Saison 2021
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A vous la parole 



Saison 2021
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Calendrier



Saison 2021
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Tour de rôle du Jury 
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Questions diverses
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Merci pour votre attention
Vive les Joutes 


