CR DE REUNION DU CDTT77 DU
29/10/2018 A ROISSY-EN-BRIE
Lieu
Présents

Excusés
Absents

Roissy-en-Brie
Thomas AUJUMIER
Gregory BARRAULT
Olivier BOISSOT
Jeremy BORDEREAU
Daniel DEVILLERS
Gregory DUGOVIC
Catherine FAURE
Jonathan DESAUNOIS
Guy GREGOIRE
Christophe HEYMAN
Jérôme LAOUET
Eric LE DEUC
Christian REINE ADELAIDE.
Marielle MICHIELS
Aucun

INTERVENTION DE CHRISTOPHE LEGOUT.
Christophe veut aider au développement du 77 avec Thomas GUIGNAT pour les jeunes. Sa vision des choses :
Savoir donner avant de recevoir.
Possibilité de construire sur des expériences passées (Fontenay-Trésigny).
Plusieurs possibilités pour les interventions :
•
•
•
•

Intervention auprès des clubs.
Intervention lors des PERF77 et CPS.
Autres possibilités à définir.
Coaching aux internationaux du Grand Est.

Possibilité de faire venir les joueurs professionnels sous contrat Butterfly.
La démarche a été jugée intéressante par l’ensemble du comité.
Au départ, c’est une démarche d’ordre personnelle. Avec le temps, nous verrons si un partenariat Butterfly est
intéressant pour le 77.
Nous faisons une communication. Et ils partagent.
Si un contrat voit le jour, voici ce qui pourrait advenir :
Fourniture de matériel pour les bénévoles et les CTDs.
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Passage via Friendship. La ligue et le 94, 93 et 92 sont déjà dans le giron Butterfly.

PRESENTATION DES DIFFERENTS MEMBRES DU COMITES.
Tour de table pour que tout le monde se présente.

LES FONCTIONS (EN GRAS LES RESPONSABLES)
Président : Guy Grégoire
Secrétaire : Jonathan Desaunois
Trésorier : Marielle Michiels
Commission sportive : Greg Dugovic, Thomas Aujumier, Jérôme Laouet, Christian Reine Adélaide et Jérémy
Bordereau
Commission Arbitrage : Christophe Heyman, Daniel Devillers
Commission Technique : Jonathan Desaunois, Gregory Dugovic, Gregory Barrault
Commission finance : Catherine Faure
Commission Statut et Règlement : Olivier Boissot, Gregory Barrault.
Commission Féminine : Gregory Barrault.
Commission développement : Eric Ledeuc, Olivier Boissot, Jonathan Desaunois, Gregory Barrault.
Internet : Enzo Lizzi
Les différentes commissions donneront les informations importantes à publier à Enzo LIZZI qui les mettra sur le
site.

GESTION DES COMPETITIONS
Championnat jeunes
Thomas Aujumier prend en charge cette tâche.
•
•
•

Récupération des questionnaires
Finalisation des poules
Envoi des feuilles de rencontres auprès des clubs.

Remarque : Il serait intéressant que GIRPE puisse prendre en compte les championnats jeunes. Christophe
Heyman va demander à l’équipe s’occupant de GIRPE si c’est possible.
Coupe InterG
Christian Reine Adelaide s’en occupe. Début le 7/12 questionnaire déjà ouvert et à finaliser au plus tard le
20/11
Coupe vétéran
(En cours) Christian Reine Adelaide gère.
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Coupe Mixte
(En cours) Christian Reine Adelaide gère.
Bernard Jeu
Gregory Barrault et Gregory Dugovic.

PV DE L’AG
En cours de validation.

POULES DE PR
Solution en cours de reflexion Sept 2019. 2xPRA 2xPRB 4xD1 8xD2 et le reste en D3.

COMMISSION ARBITRAGE
Réforme des JA : Besoin d’un JA minimum dans les clubs s’ils ont des équipes en R.
Christophe propose que chaque club, mécontent de la réforme du juge-arbitrage, fasse un courrier au
président de la Ligue pour marquer son mécontentement.

INFORMATIQUE
Depuis 4 ans, il n’y a plus d’ordinateur et d’imprimante pour les juges de département.
Imprimante HP M15W pour 80€. Achat à faire en urgence pour le critérium vétérans. (Achat effectué le 30/10).
Possibilité de proposer aux clubs une formule à 250€ avec une imprimante laser et un ordinateur portable
reconditionné en cours de réflexion.
Achat de Office 365 Family avec 6 licences pour 99€ (achat fait le 30/10) les membres et salariés ayant besoin
d’une licence office doivent se faire connaître auprès de Jonathan Desaunois. Attention au nombre de licences
limité à 6.
Achat d’un nouvel ordinateur portable à 499€ pour Catherine Faure le 30/10/2018. Son portable actuel
rencontre un problème de clavier très gênant. L’ ordinateur défectueux sera réparé et reconditionné pour le
département.

FINANCES
Changement de domiciliation bancaire du Crédit Mutuel de Meaux vers Corbeil en cours de réflexion.
Pas de carte bleue pour les achats en ligne. Donc note de frais de l’acheteur pour remboursement.

CRITERIUM VETERANS
Même traiteur que l’année dernière et besoin d’une sono.

RECONNAISSANCE DES BENEVOLES
Un effort va être fait sur la communication avec les différents bénévoles aidants le département pour
améliorer les échanges.

3

ORGANIGRAMME
Demande à ce que le nouvel organigramme soit diffusé sans les numéros de téléphone.

PROGRAMME DES 2 PROCHAINES ANNEES
Il faut se fixer des objectifs sur les 2 prochaines années. Guy Grégoire va regarder ce qui est fait dans les autres
départements.

Réunion terminée à 23h15

Le président : Guy Grégoire
Le secrétaire : Jonathan Desaunois
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