BUREAU DIRECTEUR
CD17 du 12/12/2017
Michel ouvre la séance à 19 H.

Questions d’actualité :


OLERON : le club demande qu’un -13 de 2005 (légèrement retardé mental et moteur) puisse jouer
en -11 / Accord du BD.



MATHA : 1 licencié blessé au coude : fait par le CD17



Michel Audouard informe du traité de fusion et du projet sportif de la Ligue Nouvelle Aquitaine.



COGNAC : problème -11 et -9. Le club veut jouer en CD17 mais le CD16 l’oblige à jouer en Charente
…



CA du CD17 prévu le 06/01/2017 est déplacé au 13/01/2017 pour cause AG Ligue Poitou Charentes
au Gond Pontouvre.



UNSS : Beaucoup de demande pour l’arbitrage.



USEP et Education Nationale : La formation des professeurs a commencé.



Hugues GAMPER : Démission de la CDA acceptée



COURCON / DOMPIERRE : 3 joueurs de Dompierre, licenciés loisir, veulent joueur avec Courçon 2 en
EDM. Carole expliquera à Dompierre qu’il faut passer les licences « loisir » en « joueur » et faire une
entente avec Courçon.



DSN : fiche navette. Application CCNS pour les déplacements.

COMMISSIONS
ARBITRAGE :
Fin des stages adultes. 41 arbitres vus. 2 excusés. 2 absents. 44 cartes arbitres facturées suite à l’arrêt
d’Aurélie DRAHONNET
DISCIPLINE :
 PONS/GEMOZAC 2 – RE 2 : pas de carton bleu
 Sur un autre match, un joueur de RE s’est excusé
 -15G Royan / Rochefort. Arbitre Luigi Bataillon. Demander les rapports
 La CDA doit prévoir un délégué au match retour
COMMUNICATION :
Demande à Quomodo pour ouvrir un site caché pour travailler de nouveau la présentation.
DEVELOPPEMENT :
Etat des -9 et -11.
Projet USEP à retravailler. Présentation du dossier à revoir.
FINANCES :
Augmentation des frais de comptes. Revoir le contrat car nous avons peut-être des services non utilisés.

TECHNIQUE :
Filles qualifiées en championnat de France.
Garçons qualifiés en challenge.
Grande discussion sur les entraînements décentralisés. Pourquoi le samedi matin ? Mauvaise méthode non
conforme à ce qui a été voté à la réunion des présidents de clubs du 3 février 2015.
MEDICALE :
Intervention à l’US SAINTES en attente suite à la démission de Nicolas MARY du CA de Saintes.
Intervention de Gérard Juin : Attente de son retour des championnats du Monde pour définir une
date.
Il n’y a pas de relais dans les clubs pour la commission médicale. A créer ??
DIVERS
Droit d’évocation pour les administrateurs s’ils constatent une fraude ou des problèmes dans les clubs.
Elaboration d’un texte pour diffusion à tous les clubs.
VOTES DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR ET ELECTIONS DU CA DU CD17 :
Reportés car le 3 février, Aunis organise un match de gala opposant Nantes à Saran.
Ces AG, extraordinaire et élective auront lieu le lundi 06/02/2017 à Saintes au Grand Coudret.
Fin de la réunion à 22 h. 30 suivie du traditionnel repas.
Le Secrétaire de séance.
Georges BOITEAU

Le Président.
Michel AUDOUARD

