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Châlons-en-Champagne, le 13 avril 2017

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
DU 13 avril 2017
Présents : BRISSAUD Gérard, AUBRY Yannick, LARATTE André , GREGOIRE
Patrick, MILET Aurélie, PERREUX Norbert, MONCLIN Thierry.
Absent excusé : Néant
Gérard BRISSAUD ouvre la séance à 18 H 30.
Chacun ayant pris connaissance du Compte-rendu de la réunion du 23
février 2017.
Tous les membres ont approuvé le contenu de ce document
précédemment par internet.
STAGES
Gérard BRISSAUD nous informe qu’il a fait la demande de subventions
auprès du CNDS et cela essentiellement pour les stages.
Il est constaté qu’il n’y a pas de participants aux stages jeunes.
Yannick AUBRY propose de faire plutôt des stages ouverts à 15 € la
journée au lieu de 3 journées de stage à 80 € ce qui a tendance à rebuter les
participants.
Par ailleurs, Jennifer FRANCOIS va se renseigner pour un week-end au
lac du Der.
Il convient de garder les dates de stages proposées par Jennifer. Cellesci apparaissent sur le site.
Pour avoir des participants, il faut relancer tous les jeunes sélectionnés
mais aussi les Présidents de Clubs ou Compagnies.
A propos du Week-end au lac du Der, Patrick GREGOIRE précise qu’il
n’y a plus de matériel là-bas celui-ci ayant été repris par Alain MACHINET et que
SUIPPES en a prêté mais que cela n’est peut-être pas suffisant.

STAGES ADULTES
Lors du stage qui s’est déroulé le week-end dernier, il y avait 11
personnes dont 2 de l’extérieur. Yannick précise qu’il serait bon que les membres du
CDTAM viennent voir tout ou partie de ces stages.
Les membres du Comité approuvent le fait de contacter les participants
qui pourraient donner leur avis sur ces stages. Ils ont d’ailleurs trouvé que le prix de
40 euros était un peu élevé (c’est 60 € pour les extérieurs).
La synthèse de leurs avis serait mise sur le site.
Les prochains stages auront lieu à GUEUX les 27 et 28 mai et les 24 et
25 juin 2017.
A ce propos Yannick demande un volontaire pour aller chercher
Stéphane au Centre International de Séjour et l’emmener à GUEUX, le 28 mai au
matin.
Il conviendra d’établir une feuille de frais pour rentrer dans la
comptabilité.
Les dates de stages adultes pour la saison 2018 ont déjà été établies,
mais les lieux sont à définir :
--- en salle :
- le 4 novembre 2017,
- les 6 et 7 janvier 2018
- les 17 et 18 février,
--- en extérieur :
- les 07 et 08 avril,
- les 20 et 21 mai,
- les 23 et 24 juin.
TROPHEE MICHEL ADNET
Une discussion avec Alain MACHINET serait utile pour faire le point sur
le Trophée Michel ADNET.
ARBITRAGE
Une étude sera indispensable concernant les nouvelles règles sur
l’arbitre responsable lors des concours. L’organisateur du concours ne pouvant
cumuler les deux fonctions.
Par ailleurs il faudrait étudier la possibilité de recycler les arbitres au
niveau du Département avec évidemment l’accord du P.C.R.A.
TROPHEE CHAMP’ARDENNAIS
La finale départementale Marne se déroulera le 20 mai 2017 à REIMS.
La finale Champagne Ardenne aura lieu le 10 juin 2017 à GUEUX.
La séance est levée à 20 H 15.

