Réunion Bureau District Havrais CD 76 20/02/2021
Membres présents :
– BRETON Galvin
– SALENNE Jean-Bernard
– SALENNE Marie-Claude
– METAYER Gérard
– COMMARE Dominique
– PAYEN Olivier
Secrétaire de la séance : PAYEN Olivier
Invité (via vidéo conférence): POIGNIE Adrien
Début de la réunion : 14h
Nous tenons à remercier Jean-Bernard et Marie-Claude, ainsi que la ville de
Montivilliers, pour le prêt de leur salle de réunion.
Nous tenons également à remercier Mr POIGNIE Adrien pour sa présence (via vidéo).

PREMIERE PARTIE : Organigramme
La raison principale de cette réunion était de finaliser l'organigramme du District
Havrais.
Il vous est donc présenter ci-dessous :
–
–
–

Responsable District : PAYEN Olivier
Membres du Bureau Exécutif : PAYEN Olivier / COMMARE Dominique /
SALENNE Jean-Bernard & Marie-Claude / METAYER Gérard / BRETON Galvin

Pôle ANIMATION :
–
–
–
–
–
–

Stages (jeunes) : Jean-Bernard / Stéphane LE BOURHIS
Premier Pas Pongiste : Marie-Claude / Jean-Bernard / Yann DELAHAIS /
Sylvain BAUDRY
Pôle Féminine (tournois + stages) : Olivier / Jean-Bernard / Marie-Claude
Championnat Féminin : Olivier
GIRPE : Xavier DUVAL / Gérard / Dominique
SOS Club : Dominique / Olivier

–

Pôle COMPÉTITIONS :
–
–
–
–
–
–

–

Gestion D3/D4 : Olivier
Championnat Jeune : Gérard / Galvin
Challenge 500 / Circuit Jeune : Galvin / Yann / Stéphane
Vétéran +55 ans : Dominique / Alain LEMONNIER
Coupe du District : Dominique
Gestion des Critériums (pointages + rappel au club) : Dominique / Galvin

Pôle COMMUNICATION :
–
–

Site District Havrais : Galvin
Réseaux Sociaux : Olivier / Nicolas LAPERDRIX

Olivier travaille actuellement sur une version plus « ludique » de l'organigramme, avec
une présentation graphique.

DEUXIEME PARTIE : Informations diverses
Le nouveau logo du District Havrais a été validé, il vous sera présenté d'ici peu.
Quelques changements au niveau du fonctionnement des Critériums :
– 2 montées par journée
– tirages à 16 joueurs minimum
– Les instances sont en réflexion pour apporter quelques modifications au niveau
du déroulement d'un match de championnat départemental :
– Rencontre en 14 parties
– Obligation de placement de joueurs en fonctions de leur classement sur la
composition d'équipe (le plus haut en terme de point en premier, le plus faible
en dernier
MERCI DE NOTER QUE CE NE SONT POUR L'INSTANT QU'UNE PHASE DE
REFLEXION, RIEN N'A ENCORE ETE DECIDE.
– Projet SOS Club : La Ligue a un fond de réserve de 25000 euros, pour aider au
mieux les clubs les plus touchés. Olivier et Dominique sont les deux référents au
niveau du District Havrais, ils ont commencé à démarcher les clubs, mais ne pas
hésiter à les contacter pour plus de précisions.
– Galvin va travailler avec David TLUSTEK (Pôle Communication du CD76) pour
mettre en avant sur le site du District Havrais pour :
– mettre en avant les différents tutoriels de GIRPE
– créer une rubrique « Aide aux démarches financières pour les clubs»
–
–

Clôture de la réunion à 15h45.

