COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DIRECTEUR
DU MERCREDI 10 JANVIER 2018
Présents :
Mme ANCELIN - BAUDELOT
Mrs BRISSET - CARPENTIER– COPIN - DEVILLE – HULIN - LESAGE
Excusés :
Mrs JUPIN T – MACADRE L

L’ordre du jour :
•
Vœux
•
Lecture du courrier
•
Participation du Président à la réunion de zone et de CCR du18/11/2017
•
Point sur la réunion du conseil départemental du 6/12/2017
•
Point sur le TIC
•
Bilan des impayés à la mi- saison
•
Questions diverses
Début de séance : 18h00
Vœux
Vœux du président du comité
Lecture du courrier
Présentation des différentes cartes de vœux
Participation du Président à la réunion de zone et de CCR du 18/11/2017
Réunion de zone :
Baisse des licences dans toutes les catégories et points sur les différentes
causes.
Actions communes entre les Hauts de France et la Normandie.
CCR :
Point d’avancement sur la réforme territoriale.
Appel à un cabinet spécialisé.
En janvier 2018
AG : NPDC le 20 et Picardie le 27.
En juin 2018
Sur la même journée, date et lieu à déterminer
Le matin AG élective NPDC Picardie
L’après-midi AG Hauts de France

Point sur la réunion du conseil départemental du 6/12/2017
Commission de réflexions sur le sport
Points forts :
Les subventions.
La répartition des subventions sur les différents sports.
Point sur le TIC
Très bon comportement de nos joueuses et joueurs.
Les filles finissent 7èmes et les garçons 5èmes.
Plusieurs de nos joueuses et joueurs se sont distingués.
Du côté des arbitres, Martin LESIEUR à participer à la petite finale et Julien
LAVALLEE la finale ; Didier SAINSEAUX les a accompagné comme arbitre
superviseur.
Présentation du projet de la CDTJ sur les équipes de sélection.
Bilan des impayés à la mi- saison
5 clubs sont en difficultés de paiement.
Le comité est régulièrement en communication avec les clubs
Le Bureau a décidé suite aux difficultés rencontrées par le Club de GRUGIES
SPORTS LOISIRS de prendre une décision définitive à compter du 30 janvier 2018.
Questions diverses

Fin de séance : 20h00

Le Secrétaire Général,

Le Président,

Jean Marc CARPENTIER

Noël LESAGE

