
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COLLÈGE TECHNIQUE RÉGIONAL   

DU SAMEDI 26 / 11 / 2011 

5 membres du CTR étaient présents : 
Eric FOULON,  Alain GUERRIER, Bernard JANINNELLE,  Gilbert MAILLOT, Bruno RIVIÈRE et  
Pascal MACHIN, comme représentant du comité directeur chargé du site internet de la ligue. 
Denis DROGY, Paul LAGARRIGUE, Micheline TISSIER étaient indisponibles. 

 

5 points étaient à l’ordre du jour : 

 1/ Les modalités de prise de décisions et le quorum : 

o « les membres du CTR prennent leurs décisions à la majorité + 1 voix » sous 

réserve qu’un minimum de 5 membres soient présents. 

o Le quorum est donc, actuellement, fixé à 5 membres. 

 

 2/ Organisation du premier séminaire : 

o Le principe, d’un séminaire le plus tôt possible, est maintenu, comme nous 

l’avions déjà évoqué lors de notre précédente réunion. 

o La date est fixée au samedi 21 janvier 2012 de 14h30 à 17h00 au CREPS de 

BOULOURIS. 

o Le séminaire de présentation du CTR et de prise de contact avec les 

personnes susceptibles d’être intéressées ( présidents de club, professeurs, 

pratiquants gradés ) s’organisera en 3 phases : 

 A/ présentation des membres et des missions du CTR, 

 B/ une pratique de type « relai » sera proposée par les différents 

membres, 

 C/ des échanges avec les personnes présentent permettront de 

« lister » les suggestions et les besoins auxquels il nous faudra 

répondre. Les pratiquants volontaires pour participer comme 

« membres associés » au CTR seront les bienvenus. 

o La ligue se charge de la promotion de cette action et de la diffusion de cette 

invitation. 

o Il est convenu que les membres du CTR, disponibles pour ce premier 

séminaire, se retrouveront à 10h30 le samedi 21 janvier 2012 au CREPS de 

BOULOURIS.  

 

       2/ bis Un séminaire de fin de saison se déroulera au mois de juin, sans doute le 

week-end des 23 et 24. Le jour et les horaires restent à préciser. Le ou les thèmes 

retenus le seront à l’issue du séminaire précédent à partir des différents besoins 

exprimés. 



 3/ Fiche d’évaluation des passages de grades : 

o Nous avons rappelé la nécessité de faire un bilan des différents passages de 

grades. Du point de vue des membres du jury mais aussi des membres du CTR 

présents ( Non retenus comme jury ) et éventuellement de professeurs 

volontaires. 

o Il existe déjà un compte rendu du passage de 1° et 2° dan du mois de mai 

2011. 

o Devant la difficulté d’en faire une synthèse l’idée d’une fiche d’analyse 

commune semble intéressante. Elle devra être simple. 

o Nous travaillerons sur cette fiche le samedi 21 janvier 2012 afin de pouvoir 

l’utiliser dès le passage de février.   

 

  4/ Nous avons insisté sur la nécessité de faire connaître le Collège Technique 

Régional et tout particulièrement ses missions. Comme déjà énoncé nous souhaitons 

que soient associées le plus grand nombre. Une communication individualisée dans 

la mesure du possible est préférable ( par mails ). Nous voulons que soient conviés à 

ce premier séminaire :  

 Les présidents de club, les professeurs, les pratiquants gradés et toute 

autre personne intéressée par cette structure. 

 

 5/ mise en place d’un espace CTR sur le site de la ligue 

o Pascal MACHIN nous présente les différentes possibilités, 

o Ainsi sur le site de la ligue apparaîtrait, en premier, une fenêtre CTR à 

l’intérieur de laquelle nous trouverions « en autre » l’école des cadres. 

 

 6/ De façon plus informelle : 

o Il nous faudra travailler sur le CQP ( c’est en préparation ), 

o Une formation à l’évaluation régionale, complémentaire à la formation mise 

en place sur Marseille avec Luc MATHEVET,  permettrait de se rapprocher des 

professeurs et des futurs candidats,  

o N’oublions pas que l’école des cadres doit répondre à différents besoins : 

 Formation aux examens, 

 Préparation et accompagnement pour les pratiquants souhaitant 

acquérir le CQP, 

 Formation continue des professeurs   

Compte rendu : Bruno Rivière 


