COMPTE RENDU : REUNION DU JEUDI 12 AVRIL 2018 A MELUN
Présents :
BARRAULT Grégory, BOISSOT Olivier, DEVILLERS Daniel, DESAUNOIS Jonathan, FOURREAU Olivier,
HEYMAN Christophe, LAOUET Jérôme, LE DEUC Eric, LEQUEN Jean François, FAURE Catherine
Excusés :
CLERAY Pascal, DUGOVIC Grégory, GREGOIRE Guy, LIBS Patrick, MORELLI Didier.

Le président Olivier FOURREAU ouvre la réunion à 20h30.

1 - Approbation PV du 12 décembre 2017 :
Approuvé par 7 voix, 1 abstention

2 - Appel Fontenay Tresigny :
Le comité directeur a décidé de donner :
- une pénalité sportive pour les 2 clubs (0 – 0) (7voix pour)
- une pénalité financière de 30 € pour feuille de match non fournie au club de Fontenay Tresigny
(5 voix pour, 1 contre et 1 abstention),
Et la restitution du chèque de caution au club de Fontenay Tresigny.

3 - Tarifs 2017/2018 :
Compte tenu de l'augmentation des licences de 2€ par la fédération et de 1€ par la ligue IDF, le comité
directeur a décidé de ne pas augmenter la part du département.
Voir tarifs en annexe.

4 – Assemblée générale :
Nous devons prévoir une assemblée extraordinaire pour entériner la révision des statuts.
La date prévue est le vendredi 7 septembre à partir de 20h. Le secrétaire général est chargé de trouver
une salle.
Les commissions doivent fournir un budget prévisionnel avant le 15 juin.
L'ordre du jour sera établi au cours de la prochaine réunion du comité directeur.
Départ du président pour cause de santé.

5 - Les commissions :
Commission "arbitrage".
2 JA 2 Reçus aux examens pratiques ; Charlotte pujol, Patrick Libs.
3 JA 1 reçus aux examens : Lionel Gratepanche, Julien Aujumier, Jean Marie Alfred.
Formation pour le club de Pontault en Arbitre de club : les faire passer en AR pour la saison 2018/2019
environ 10 joueurs de 11 à 15 ans (facturation des kit arbitrage au club de Pontault)
Formation de mise à niveau pour les JA 1 obligatoire tous les 3 ans : prévoir une date en début de
saison 2018/2019
Stage de formation AR et JA 1 fin octobre 2018
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Commission "Sportive"
Championnat phase 2 :
4 équipes retirées, 2 en D2 et 2 en D3
9 équipes supplémentaires inscrites
La commission sportive demande à la commission arbitrage d’effectuer une note explicative ou une
séance d’information pour les responsables de clubs recevant le critérium individuel suite à la
multiplication du nombre d’erreurs commises.
Il est demandé aux CTD de transmettre aux autres CD le logo actuel du comité ou de l’insérer en lieu
et place de l’ancien. (exemple : plaquette du tournoi poussins benjamins)
La pyramide du championnat des jeunes sera modifiée pour la saison 2018/2019.
La sélection pour le niveau régional suite à l’annulation du Bernard jeu départemental a été effectuée,
selon les critères sportifs le club de Nangis arrivait en tête, celui-ci n’ayant pas de féminine, le club de
Chelles a été sélectionné.
La pyramide du championnat par équipes sera modifiée pour la 2ème phase de la saison 2018/2019.
La coupe Inter G sera intégrée au challenge
Pour la saison 2018/2019 la mixité sera mise en place. Les joueuses et joueurs seront qualifiés dans
chaque division selon les points obtenus au critérium de la saison précédente.
Toutes ces propositions ont été adoptées à l'unanimité.
Commission "statuts et règlements".
Le président de la commission P. Libs est absent.
Commission "Développement".
E Le Deuc s’agace d’avoir dû intervenir en fin de réunion avec un seul membre du bureau présent en
l’absence du secrétaire, trésorier et du président ayant dû écourter sa présence, pris d’un malaise bien
plus tôt pendant la séance.
Il demande la prochaine fois à intervenir plus tôt dans la soirée ou par tirage au sort pour ordonner les
prises de parole ...
1/ Les réponses au questionnaire des clubs77 avancent, et nous allons nous rapprocher des clubs qui
n’ont pas encore rempli ce dernier et contacter prochainement les clubs restants.
Ce questionnaire est important pour mieux cibler nos actions, les attentes des clubs et améliorer la
qualité de nos relations.
Nous devons habituer les clubs à des échanges, consultations, coopérations.
2/ Le concept tournoi maman enfant organisé dernièrement à Villeparisis symbolise ces
rapprochements et au-delà de la difficulté à mobiliser pour le club organisateur sur un tel concept, c’est
aussi la difficulté à habituer les clubs du 77 à se mobiliser en coopération et nous devons faire évoluer
cela ...
Mais c’est la mise en place d’un centre de ressources très prochainement sur le site du comité,
l’enclenchement d’une dynamique pour le club co-organisateur avec le Cdtt77 et son savoir-faire, et
enfin la mise en place d’une communication et de rapprochements clés avec les élus ...
Donc au-delà du quantitatif, il y a de grands enjeux pour le club recevant.
3/ la commission technique a validé le retour de l’organisation d’interdépartementaux bis souhaité par
notre commission et approuvé par le comité. De même pour l’organisation d’une épreuve sportive
officielle "notre coupe du monde à nous".
Nous allons travailler sur le sujet à présent.
Question diverse :
E. Le Deuc précise qu'il travaille étroitement à la commission développement avec Gregory Barrault
depuis une année, qu'il l'apprécie pour son dynamisme, sa créativité et réactivité.
Il est inquiet concernant ses difficultés partagées de visibilité, de structuration hiérarchique et de
définition d’objectifs concernant son travail et son avenir au sein du comité. Il demande au bureau
d’aborder avec lui ses points.

00 h 30 : la séance est levée.
Le Président
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