Compte rendu de la réunion du Comité du
Vendredi 30 Octobre 2015 au siège à 20h.

Excusés : Julien MANGEONJEAN , Lucien BERTRAND , Mylène SIMONKLEIN, Yvon PAPELIER
Dés 20 heures le Président souhaite la bienvenue à toutes et à tous et après un instant de recueillement pour les
récents disparus, la réunion commence par le rapport d’activité depuis la dernière réunion du 14 août.
(En annexe).


Licences

En 2015 nous comptons 1714 licenciés comme en 2014. Qui se décompose comme suit :
877 Séniors dont 206 Féminines ;747 Vétérans dont 108 féminines ; 90 jeunes dont 27 féminines.


Situation financière Philippe Paulus

Cette année le C.D. est déficitaire de 7000€, en cause les subventions qui ont nettement diminués. Certains clubs
ne se sont toujours pas acquittés du solde des licences 2015 dont le délai était le 15 octobre. Lors de l’A.G.
départemental il faudra réfléchir sur les moyens d’enrayer le déficit (augmentation des licences ou autres).


Arbitrage Yannick Mery

Examen d’arbitre candidature avant le samedi 5 décembre à Joël pour un examen le 17 janvier 2016.
A la demande des arbitres une proposition sera faite pour revoir leurs indemnités 20€ pour les CDC , CDF et
CBD. 35€ pour les concours officiels 35€ + 5€ par heure au-delà de 22h. Il est rappelé que tous joueurs doivent
respecter les arbitres et que l’alcool et la cigarette sont interdits sur les terrains.
C’est au jury d’accepter ou non un retardataire et non l’arbitre.


Discipline Bernard Bichotte

En l’absence de Yvon Papelier c’est Bernard Bichotte qui fait son rapport sur les derniers événements.
3 joueurs ont passé en commission de discipline départemental Mr Brunet Emmanuel ,Mr Tschaen Bruno pour
des faits qui se sont produit lors d’un concours vacancier ; Mr Lecoanet Dominique insultes proférées par SMS
envers les dirigeants .


Technique Denis Laurain

Examen BF1 inscription pour le 5 décembre. Journée obligatoire de préparation courant janvier.(a définir)

Examen le 6 ou 7 février 2016.
Championnat de lorraine jeune juste un ¼ de final. Championnat de France une équipe qualifiée pour le trophée
de l’avenir, on ressent un manque de confrontation contre les bonnes équipes. CDC jeunes arrêt en cours
d’année. En 2016 revoir le mode de fonctionnement pour garder les jeunes.
Calendrier hivernal jeune sur le site. Prochaine journée le 22/11 de 14h00 à 18h00 Boulodrome de Soba.
Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement complémentaire.


Commission compétition François Claudel

Le calendrier 2016 est déjà bien finalisé, (voir en annexe)
Les play - off vétérans vont se dérouler à Soba le jeudi 19 novembre.
En vétéran l’an prochain on reviendra à un classement par point sur les concours 4 parties pour déterminer le
vainqueur de la coupe des Vosges . Les C.D.C. vétéran seront reconduit en 2016 avec des divisions à réfléchir sur
quel critère et suivant le nombre de clubs engagés.
Les clubs devront envoyer pour le 31 décembre 2015 le nombre d’équipe qu’ils souhaitent engager pour 2016 en
C.D.C : Dame ; Sénior, Vétéran et Jeune. En ce qui concerne le C.D.C. provençal seul 2 clubs y ont répondu
favorablement, il n’y aura donc pas de C.D.C. provençal en 2016 dans les Vosges.
Les résultats des différents C.D.C. et C.R.C.sont sur le site ainsi que ceux de la coupe de France, la coupe Bernard
Duc et les play-offs féminins.
En C.R.C. bravo au club de Rambervillers qui termine 1er, il monte en National "CNC 3"en 2016.


Divers

Tous les Championnats de Lorraine 2016 sont ramené à 32 qualifiés :
Moselle 12 ; Meuse 4 ; Meurthe et Moselle 8 et Vosges 8.
La coupe de Lorraine aura lieu à Bar Le Duc les 5 et 6 décembre 2015. Rambervillers et SDDVP représenterons les
Vosges
L’A.G. de ligue aura lieu le 16 janvier 2016 dans les Vosges.
Séance levée à 22 heures.
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