Procès-verbal du Comité du 29 novembre 2018
Présents : Arlette DECRET, Cyril DU MESNIL ADELEE, José GAFAR, Annie GERONIMI,
Joëlle HERVOUET, Franck JAMES, Jérôme THEILLET, Jean-Claude TUR, Yannick
VARENGOT.
Invité : Lucian FILIMON.
Absents excusés : Renan CADREN, Adrien RIGAULT.

1 - Informations générales
a) Renouvellement des baux : nous avons jusqu’au 15 décembre pour signer le renouvellement
de notre bail avec le CDFAS. L’augmentation des loyers de 40 € par mois soit 480 € par an.
b) Le CNDS est supprimé et remplacé par l’Agence Nationale pour le Sport. Le démarrage de la
campagne de demande de subvention débutera en mars ou avril 2019.
c) Dossier FVDA : nous avons eu un retour négatif pour notre demande de subvention auprès du
FVDA.
d) Service civique : le dossier est actuellement instruit par la DDSS 93. L’arrivée du candidat est
prévue début janvier 2019.
e) Le Bernard Jeu se déroule le même week-end que le championnat vétéran régional. Nous
réfléchissons à la réorganisation des catégories pour ne pas pénaliser les vétérans désireux de
participer au championnat vétéran régional.

2 - Informations provenant de la Fédération
a) Changement de notre OPCA. A compter du 1er janvier 2019, nous changeons d’organisme de
formation.
b) Liste des sportifs fédéraux. Trois joueurs du département sont inscrits sur les listes fédérales :
-

Irwin Bertrand (Eaubonne)
Catégorie Relève
Raphaël Russo (Beauchamp)
Catégorie Espoir
Léo Du Mesnil Adélée (Ermont Plessis Bouchard) Catégorie Collectifs nationaux

3 - Etat des licenciés
A ce jour, nous enregistrons 122 licenciés de plus, soit un total de 2 701 licenciés contre 2 579
licenciés la saison passée.
4 - Club Formateur
Nous avons reçu 4 dossiers concernant la demande de club Formateur : Ermont PlessisBouchard, Eaubonne, Herblay, Menucourt.
Le Comité a retenu tout d’abord le dossier d’Ermont Plessis-Bouchard mais le Conseil
Départemental nous a informées que celui-ci serait rejeté car le club a été retenu l’an passé.
Le 2ème choix du Comité a retenu le club d’Eaubonne.
Ermont PlessisBouchard
1er choix
2 abstentions
3 non votants

Eaubonne

Herblay

Menucourt

4 voix

1 voix

2ème choix
1 non votant

7 voix

2 voix

5 - Point financier
La trésorerie reste saine avec une bonne maîtrise de nos dépenses.
Nous allons analyser les comptes à fin novembre pour connaître notre situation.
La subvention reçue par le CNDS est de 6 491 € soit une baisse d’environ 10 000 €.
-

Paris 2024 :
Formation :
Sport Santé :
Milieu carcéral :

2 000 €
1 991 €
1 500 €
1 000 €

La subvention pour la création d’un poste est 12 000 € pour cette année.

6 - Les commissions
a) Commission matériel : La ligue de base ball a utilisé nos séparations sans notre accord. Nous
sommes en discussion pour la facturation de cette location.
b) Commission arbitrage. Il est difficile de faire des économies sans nuire au bon déroulement
des compétitions.

7 - Point technique
a) Tournoi des 1ères balles : nous avons eu beaucoup de participants et tout s’est bien déroulé.
b) Challenge des clubs formateurs : le règlement est validé et sera diffusé. Le titre reste
« Challenge des clubs formateurs »
c) Les comptes rendus des actions menés sont régulièrement diffusés.
d) La mise en place des entraînements au sein des clubs demandeurs se déroule normalement et
les participants sont ravis.
e) Les CDE :
CDE Eaubonne (lundi) : 12 participants
CDE Montmorency (vendredi) : 11 participants

CDEF Ermont (lundi) : 16 participantes
CDE Méry (vendredi) : 14 participants

Après le 1er tournoi poussin, des nouveaux joueurs vont être invité pour participer au CDE.
f) Milieu carcéral : une intervention a eu lieu pour préparer des participants au tournoi national
qui s’est déroulé le 9 novembre à Bourges. Cette préparation se composait de deux modules
(entraînement et arbitrage). Claude Baudain et José Gafar étaient les intervenants.
Le classement de nos joueurs est :
-

14ème et 28ème de la compétition individuelle sur 40 participants
9ème par équipe sur 15 équipes.

g) Mini Com’s : une équipe de joueurs du 95 et 93 seront bien présents pour cette compétition.
h) Projet Paris 2024 : nous devons préparer des actions sur le thème des jeux olympiques pour
promouvoir l’olympisme.

Fin de la séance : 21 h 50

Président
Franck JAMES

