BD du 18/03/2013 à Saintes
Présents : Michel AUDOUARD, Dominique BABIN, Alain BANDRIER, Georges BOITEAU,
Bernard DAMMANN, Didier DELANNE, J.Pierre LAVERGNE, Bruno MAURY, Alain
MOREAU, Philippe RAFFOUX, Alain RAJOELISON, J.Pierre TOURNIER (élus).
Carole LACROIX (salariée)
Excusé : Patrick GAUTIER

Michel ouvre la séance à 19 heures 10 et annonce le décès de sa mère.

* Ligue
Réunion Finances à Chasseneuil du Poitou.
20h payées par la Ligue pour la participation d'Odile aux inter-départementaux.
Pas de trésorier pour l’instant. Le projet territorial est en attente ...

* Commissions
1) Sportive
- Tirage Coupe 17 :
Seniors Masculins (1/2 finales) :
St Hilaire/St J 1 (ERM)
Rochefort 1 (PRM)
Oléron 1 (ERM)
Pons/Gémozac 1 (PRM)
Seniors Féminines (1/2 finales Consolante) :
La Tremblade (HDF)
Rochefort 2 (EDF)
St Hilaire/St J 2 (EDF)
Aunis 3 (EDF)
Jeunes :
Une seule coupe 17 sera organisée celle des Moins de 16 masculins le
dimanche 26 mai à Ré.
- Championnats:
Pas de problème particulier.
Classements : -16 masc 1ère division, aller 6 et 7 avril et retour 4 et 5 mai.
matchs aller :
2 contre 1 Pons/Gémozac
Saintes
4 contre 3 Aunis 1
St Xandre
6 contre 5 La Tremblade
Oléron
- Championnats régionaux : la prochaine réunion de la COC régionale aura
lieu le 25/03/213 à Biard (86).
Faire remonter le bilan de la nouvelle formule (avantages, inconvénients).
Le CD 17 souhaite que le projet Jeunes soit reporté à la saison suivante
(2014-15) pour réflexion des clubs sur une formule ambiguë. Long débat
sur la façon de procéder pour assurer les qualifications !!!

2) Technique
- Inter comités : garçons éliminés.
- Préparation pour les inter départementaux : il y aura 2 stages de 2 jours
avant la compétition + 1 dimanche.

- Section Sportive du Collège Pierre Loti de Rochefort: un document
power point de présentation est prêt ainsi qu'un flyer.
La distribution de ce dernier se fera au cours des rassemblements -12
(300 jeunes concernés). la commission Communication est chargé de faire
faire un devis (quantités - 1000, 2000 et 5000).
- Dernier stage pour les animateurs le samedi 6 avril.

3) Statuts et règlements
-SALLES : voir avec la Ligue pour infos aux clubs. Cela devient urgent rien
est fait depuis des années.

- CMCD
Clubs nationaux : Aunis, Saintes OK, Rochefort manque 1 JA.
Clubs régionaux : quelques clubs ne sont pas encore à jour.

4) Médicale
Au colloque à Rochefort, 19 personnes présentes seulement.
Déception légitime suite à cela mais débat intéressant et interventions de
qualité.
La saison prochaine, un module médical obligatoire figurera dans la
formation des Animateurs et le module arbitrage sera plus important.
5) Développement
Dernières participations : -12 (à déterminer avec les feuilles de présence)
-10 (de 160 à 260)
Samedi 23 mars : rassemblement -12 filles à Rochefort.
Tournoi sur herbe (-10 et -12) du dimanche 2 juin attribué à Courçon.
Tournoi hand passion du dimanche 28 avril attribué à Courçon. Tarifs
validés.
Organisation territoriale du développement en Poitou-Charentes
(document) : les personnes ressources positionnées seront après leur
accord, validées par un BD.

6) Discipline
RAS

7) Finances (voir document)
Le volume horaire de Carole est réparti entre les différentes commissions.
*AG du Comité : elle aura lieu le 15 juin à ROCHEFORT.
Michel clôt la réunion à 22 heures.

J.Pierre LAVERGNE

Michel AUDOUARD

Secrétaire

Président

