COMPTE RENDU : REUNION DU JEUDI 7 SEPTEMBRE A MELUN
Présents :
Patrick Libs - Jean Pierre Pelletier - Catherine Faure – Jean François Lequen –
Guy Grégoire - Olivier Boissot – Olivier Fourreau– Grégory Barrault -Grégory Dugovic
Didier Morelli -Pascal Cléray - Daniel Devillers – Christophe Heyman – Eric Le Deuc
Jerôme Laouet
Excusés : Neant
Absents : Neant
En début de séance une minute de silence a été observée en hommage à Jean-Claude
Bénéchie décédé en aout de cette année
Olivier Fourreau a retracé l’historique de la carrière de Jean-Claude
Il a été décidé (à l’unanimité) de réaliser une stèle qui sera déposé sur la tombe de JeanClaude
1 – Approbation du compte rendu de la réunion du 22 juin 2017 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

2 – Organisation de l’Assemblée :
Appel à candidature :
- En raison du décès de Jean-Claude Bénéchie nous ne sommes pas obligés
d’avoir un vice-Président
Par contre si un membre du Comité Directeur souhaite se présenter à ce poste
Cela sera soumis au vote lors de la prochaine réunion du Comité
- Il y aura appel à candidature : un poste masculin
un poste médecin
quatre postes féminins
(Un rappel sur les réaffiliations : à ce jour 3 clubs ne se sont pas réafiliés)
-Il est prévu 60 personnes à l’assemblée
-il est demandé aux membres du comité d’être présents ver 19H30 afin d’aider le
le club de Chevry
-organisation de l’Assemblée : rapport moral du Président
rapport du Secrétaire
rapport financier
présentation des nouveautés
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remise des récompenses
4– Attribution des salles :
Le Comité étudie et adopte la liste des propositions des clubs (liste jointe)
Pour le reste des salles non attribuées il sera fait un appel à candidature
Il est à noter que peu de clubs se proposent pour recevoir des manifestations

5– Tournoi du Comité :
-l’an passé nous n’étions pas assez nombreux notamment au pointage (surtout le
Samedi) il est demandé à tous les membres du Comité d’être présent
(tout au moins une journée)
-les deux Grégory seront présents
- il sera rajouté un tableau dans chaque journée (à définir dans quelles catégories)
- ce seront les points licences phase 1 qui seront pris en compte
- les inscriptions seront prises sur internet : inscription facile
- les membres du Comité doivent donner leur disponibilité à Patrick Libs
-Patrick assurera la coordination et l’entière responsabilité du tournoi
6 – Calendrier :
Ignoré (pas évoqué)
7 – Rapport des commissions :
Commission Statuts et règlements :
RAS
Commission arbitrage :
-envoi aux JA1, JA2 et JA3 du calendrier des manifestations 2017-2018
On attend les retours afin de nommer les arbitres aux différentes
manifestations du département
-Arnaud Piriou et Christophe Heyman sont AN et seront moins disponibles
-seules restent en JA3 Jean-Luc Lachaumette et Philippe Vervoitte
-seul reste en JA2 Patrick Libs (il doit passer la pratique)
-une formation AR et JA1 est programmé en octobre
Les volontaires extérieurs au département sont acceptés

Commission communication :
RAS
Commission finances :
RAS
Commission technique
Préparation des différentes manifestations
Stage de la toussaint avec le 91 (poussins et benjamins) la sélection est faite
Préparation du 1 CPS N°1
Minicoms
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Internationnaux de Lorraine
(pour ces deux compétitions il faudra un arbitre, de préférence jeune)
Coupe Davies du 14 Janvier 2018 à Chelles:
Les deux Grégory seront aux internationaux de Lorraine .Guy Grégoire et
Olivier Boissot se proposent d’aider sur place à cette manifestation
Il est prévu d’établir une procédure écrite concernant la sélection
aux inter-départementaux

Commission féminines :
RAS

Commission développement :
Evocation du fascicule Concept ping élaboré par la commission et surtout
grâce au travail de Grégory Barrault
Rôle du Comité vis-à-vis des clubs
Présentation du logiciel ASSO CONNECT
Vital sport
Embauche d’un service civique pour épauler Grégory Barrault
OK à l’unanimité du comité

Commission sportive
-inscriptions PRA et PRB : elles ont toutes été validées,
-sur 16 équipes de PRA 5 équipes refusent la montée
-en championnat D1 il y a deux équipes supplémentaires de moins
MOISSY et MOURROUX
-les récompenses dues à la saison dernière seront données lors de l’AG
- critérium fédéral : pour la D1 voir avec la commission arbitrage pour la
désignation des arbitres
-les feuilles de rencontre jeunes et inter G sont sur SPID
-pour les équipes à 4 joueurs il est rappelé que les mieux classés doivent être
obligatoirement en A et Y
-il est demandé une plus grande réactivité (procédure ?) pour répondre aux
clubs qui se proposent de prêter leur salle pour une de nos compétitions
Coupe Davies du 14 Janvier 2018 à Chelles:
Les deux Grégory seront aux internationaux de Lorraine .Guy Grégoire et
Olivier Boissot se proposent d’aider sur place à cette manifestation.
Certains clubs du 77 nous demandent de nous retourner leurs stocks de
feuilles à 3 et 6 joueurs : refus unanime du Comité

3– Budget prévisionnel :
Il est minuit passé lorsque ce sujet est abordé.
Les chiffres présentés semblent incohérents pour l’ensemble des membres du
Comité
Ce point est reporté ultérieurement
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8– Déménagement du Secrétaire, Président de la commission statut et règlement,
membres d’autres commissions et arbitre :
Ignoré (pas évoqué)

8– Question diverses :
Ignoré (pas évoqué)

Fin de la réunion à 01H00
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