COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR
Jeudi 30 JUIN 2016
Présents : Patrick PASCO, Patrick EVENO, Jean-Luc
Dominique BERJOT, Cyprien LE PENHER, Marie COEFFIC.

POTDEVIN,

Bernard

CHAPALAIN,

Invité : Denis LECOMTE
Début de séance à 18 h
1) Nomination du bureau et des responsables de commissions
Président : Patrick PASCO
Trésorier : Dominique BERJOT
Secrétaire général : Patrick EVENO
Jeunes féminines : Cyprien LE PENHER
Arbitrage : Jean Luc POTDEVIN
Sportive : Bernard CHAPALAIN
Vétérans corpos : François SOUBEN (coopté)
Matériel : Lucien NOZAHIC continue de s’en occuper.
Autres membres des commissions : voir l'organigramme sur le site.
2) Nomination du Président d'honneur
Denis LECOMTE
3) Propositions
- Confection de badges nominatifs pour les arbitres et JA: ok
- Courrier pour redemander des bonnes volontés et demande aux clubs de se manifester pour
postuler sur les compétitions à organiser. A faire ; mais quand : pendant l’été ou en août ?
- Concernant le développement : rencontre avec les techniciens des clubs afin de connaître
leurs desideratas. Faire en sorte que le comité aille à la rencontre des clubs.
4) Questions diverses
- Contrat de travail: voir avec Mme Frédérique Griffon du CDOS.
- Jacques SORIEUX se propose de former le nouveau trésorier pendant une journée.
- Responsable du sponsoring (récompenses, matériel) : Michel REUX
- AG du Comité 2017 : le club de Saint Raoul se porte candidat.
- CLE : nommer un responsable administratif. Faire la demande pour les entraînements dans
les clubs.
Voir avec JC PANNETIER pour le type de convention avec le FLK et CAUDAN (convention faite
chaque année).
- Dominique BERJOT, dans sa fonction de trésorier, se propose d'être chaque lundi après-midi
au comité.
- Tous les contrats d’assurance ont été revus cette année.
- Renouvellement du contrat d’entretien du photocopieur en mars 2017.

- ETTU : les clubs auront une fourchette de dates afin de modifier les dates de leur rencontre
de championnat et ainsi pouvoir assister aux rencontres de Ligue des champions (04/11/16,
25/11/16, 02/12/16).
- Étudier le remboursement des frais par virement pour l’année prochaine. Concernant les
membres du Comité Directeur prévoir un remboursement mensuel.
- Voir rapidement l'organisation des compétitions.
Certaines compétitions ont déjà été attribuées : documents en annexe
Voir avec Questembert divers points pour l'organisation du Bretagne : occultation des fenêtres
et capacité hôtelière.
- Fermeture du Comité du Morbihan du 29 juillet au 16 août.
Fin de séance 20 h

Le Président,

Le Secrétaire général,

Patrick PASCO

Patrick EVENO

