AG DES CLUBS DU CD 17
le 12 septembre 2014
Clubs excusés : Dompierre et Montendre.
Elus excusés : Dominique BABIN, Marie-Rose BOITEAU, André TRUS.

Michel Audouard, Président, ouvre l’Assemblée Générale à 19h45.
Distribution des mémentos de la saison 2014 / 2015.
Appel des clubs.
Présentation des nouveaux Présidents, des représentants des clubs et des élus
du Comité.
Un contrôle URSSAF a eu lieu le 2 septembre au Comité et n’a relevé aucune
irrégularité.
Le Stage franco-allemand qui a eu lieu au mois de juillet cet été à St.Pierre
d’Oléron a été un grand succès avec des matchs à Oléron (2) et Périgny.
Bravo et merci au club d’Oléron qui a su relever avec brio le défi de cette
organisation.
Composition du Bureau, du CA et des Commissions du CD 17.
Répertoire des clubs : vérification des informations.
Calendrier des réunions de cette saison.
Directives administratives et sportives :
But du Comité : essayer de faire des championnats intéressants.
Alignement des âges filles-garçons.
Pas de sous-classements.

Présentation des projets des Commissions inclus dans le mémento et réponses
aux questions des clubs :
- Arbitrage (Patrick GAUTIER et Nicolas MARY pour les JA)
- Communication (Bernard DAMMANN)
- Développement (Bruno MAURY)
- Discipline (Alain MOREAU)
- Finances (Alain BANDIER)
- Médicale (lu par Michel AUDOUARD)
- Statuts et règlements (Georges BOITEAU)
- Technique (Didier DELANNE)
- Sportive (Philippe RAFFOUX)
Le point des engagements :
Masculins :
Aunis 3 se retire de Pré Régionale - 10 équipes dans le championnat au
lieu de 11.
Excellence : 8 équipes
-18 : 12 équipes
-15 : 15 équipes + 1 ?
-13 : 15 équipes + 5 ?
Féminines :
Seniors : 15 équipes + 1 ?
-18 : 7 équipes + 1 ?
-15 : 8 équipes
-13 : 3 équipes + 4 ?
Hand passion : 11 équipes
-11 et -9 : un aperçu des effectifs non encore significatif.
Clôture de l’Assemblée à 21h45.
Buffet de convivialité.
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Secrétaire de séance

Michel AUDOUARD
Président

