COMPTE RENDU : REUNION DU JEUDI 11 MAI 2017 A MELUN
Présents :
Patrick Libs - Jean Pierre Pelletier - Catherine Faure – Jean François Lequen – Pascal
Cleray – Eric Le Deuc - Daniel Devillers - Guy Grégoire - Olivier Boissot –
Olivier Fourreau– Christophe Heyman – Grégory Barrault
Excusés :
Grégory Dugovic – Jean Claude Benechie – Didier Morelli
Absents :
Jérome Laouet 1 – Approbation du compte rendu de la réunion du 28 Février 2017 :
-Il est demandé à ce que les personnes citées dans les comptes rendu le soient par
leurs noms et prénoms
-Point commission communication : il est retiré le terme « en aparté »
En dehors de ces deux remarques le compte rendu est approuvé à l’unanimité des
membres présents.

2 – Point sur les licences :
Globalement nous en sommes à une centaine d’écart par rapport à la saison
précédente et ce dû essentiellement au club de Pontault (certainement à cause de
leur panne d’éclairage)
Globalement égal en Ile de France
La fédération est en perte et ce en partie cachée par les licences évènementielles

3– Radicalisation :
Il y a un référent au niveau ligue et cela devrait s’étendre aux départements (voir aux
clubs)
Il y aura des formations radicalisation
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4 – Tarifs : analyse des différents tarifs proposés par Olivier Fourreau
-

réaffiliation :
plus de bulletin papier

-

licences traditionnelles :
augmentation de 15 centimes pour les seniors et juniors
augmentation de 30 centimes pour les autres catégories

-

licences promotionnelles :
augmentation de 15 centimes pour les seniors et juniors
augmentation de 5 centimes pour les autres catégories

-

Mutations hommes :

-

Mutations femmes :

-

Championnats :
deux tarifs sont proposés : tarifs pseudos uniques et tarifs progressifs
le comité a voté pour le tarif progressif par 8 voix contre 2
rectification pour D4 Ph 2 45 et Jeunes Ph 2 35
l’inscription à la coupe intergénérationnelle sera de 15 euros

-

Critérium :
Réforme : on passe tout en groupe de 16 plus de groupe de 32
Tarifs identiques à la saison passée (à rectifier Crit Fed Dep BP 19.50)

-

Divers :
B.Jeu, Crit Vétérans, Cpe Nale Vet, Cpe Mixte, Challenge club, Coupe Open :
OK idem la saison passée

-

Pénalités :
Critérium fédéral :
forfait simple excusé jusqu’à la veille de la compétition 0 euro
forfait simple non excusé 10 euros
forfait excusé après la journée 5 euros
forfait général 20 euros
Championnat individuel vétérans :
forfait non excusé 10 euros

-

Prestations arbitrages :
prestation arbitre 31 euros

-

Indemnités de tables :
Pour la saison prochaine les clubs recevant le championnat des jeunes recevra
une indemnité de table (pour cette année il y aura un geste du CD)
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5 – Calendrier 2017 / 2018
Présentation du calendrier et quelques rajouts :
28 et 29 octobre : formation AR le samedi et JA1 le dimanche
Bernard Jeu les 10 et 11 février (vétérans le samedi)
A reporter le Top 8 au 8 mai
Coupe nationale vétérans le 12 novembre
Individuels vétérans 19 novembre
Tournoi du Comité : 6 et 7 janvier (8 voix pour et 2 contres)
Finales individuels jeunes à supprimer
Assemblée générale du Comité 15 septembre
Dates des futures réunions du Comité : 22 juin 2017
7 septembre 2017
19 octobre 2017
21 décembre 2017
6 – Points des commissions :
Commission Statuts et règlements :
Les statuts et règlements de la ligue et de la fédération ont changé et nous
devons nous aligner
Commission arbitrage :
Formation arbitrage :
13 JA 2
3 JA 3
Jean-Luc Lachaumette a validé son JA3
Arnaud Piriou prépare son AN
Voir pour acheter un marqueur électronique
Une réunion des arbitres aura lieu le 16 septembre et il sera fait un recyclage
qui est obligatoire tous les trois ans pour les JA1
Commission communication :
RAS
Commission finances :
RAS
Commission sportive
Certificat médical : il est valable 3 ans et il y aura un formulaire intermédiaire
sous forme de questionnaire. Il faudra répondre par oui ou non et en cas d’une
réponse positive il faudra faire un certificat médical
Une attestation sera remplie déclarant avoir répondu non à toutes les questions
Un club de PRA, un de PRB et un autre de D1 ont eu une perte avec pénalité
suite au refus d’envoyer la feuille en cas d’égalité
Il sera établi prochainement un tableau ou figureront les équipes
supplémentaires potentielles suite au changement de joueurs (de 6 à 4)
La plupart des clubs disposants d’une R3 est prêt à jouer le samedi

Commission féminines :
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Réunion le 20 mai à la ligue sur le sujet : faire jouer des féminines dans le
championnat masculin au niveau régional et national

Commission développement :
Après avoir demandé aux membres du comité si nous pouvions poursuivre le
projet "conceptping77" exposé par email à tous il y a quelques semaines , ce
qui fut validé par aucune contestation , la commission a informé le Comité
qu’elle allait donc travailler activement sur le nouveau projet
"conceptping77" de développement pour les clubs Seine et Marnais afin de le
présenter bientôt .
Le comité a donc accueilli favorablement ce dernier avec juste une remarque
de notre CTD, Greg Barrault, sur la nécessité d'augmenter le nombre d'heures
consacré de sa part au développement justement.
Une réflexion sera menée sur ce point.

Commission technique :
Gregory Barrault mentionne que la commission souhaitait que le CDTT77
participe aux JO de seine et Marne qui ont eu lieu du 4 au 10 juin à Torcy
GB soulève simplement le problème logistique pour trouver des clubs prêteurs
de matériel et du transport de ce dernier vu le peu de temps imparti (3
semaines je crois) pour s’organiser.
Le Comité souhaite ne pas y participer car la majorité pense que c’est trop tard
pour s'organiser.
Puis Olivier Fourreau et Éric Leduc ont décidé d'une réunion le lundi 16 pour
essayer de mettre en place ces JO.

3– Question diverse :
RAS

Fin de la réunion à 00H30
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