COMPTE-RENDU COMITE DIRECTEUR DU CD17
DU 10/12/2018 à SAINTES
Présents : M. Audouard, A. Bandrier, G. Boiteau, M.R. Boiteau, B. Dammann, P. Gautier, G.
Lembert, T. Perthus, P. Raffoux, JP. Tournier, A. Trus, Carole.
Excusés : D. Delanne et C. Grolleau

Début du CA : 19 h00

Communications :
- Ethique : dossier La Tremblade-Oléron : Courrier CD17 envoyé aux clubs, validé au BE du
12/11/2018.
- Calendrier -11 ans :
Il y a trop de forfaits. Application immédiate d’une amende de 30 € à verser au CD17 qui
reversera au club recevant le tournoi.
Des résultats erronés sont entrés sur certaines FDME. Proposition : 1 personne du club
recevant devra être responsable de la FDME.
- Qualifications :
10/11 novembre 2018 : Saintes 3 / Ré 2 (PRDM)……………licencié OK
17/18 novembre 2018 : RAS
24/27 novembre 2018 :
Haute Saintonge 2 / Tonnay Charente : score 25 – 46.
Haute Saintonge s’est trompé de joueur sur FDME et a inscrit le frère né en 2005. Erreur
table.
Saintes – la Tremblade (15M) FDME à vérifier et enquête sur un licencié.
Surgères – La Tremblade (PRDM) : Chronométreur et secrétaire non licenciés à Surgères.
Un rappel au règlement sera envoyé à Surgères.
- Dettes des clubs :
Suivi au plus près par Alain Bandrier des clubs notamment pour ceux présentant des dettes
importantes.
- Convention CMO :
Attente du versement de la caisse locale.
Pour 2019, baisse de la contribution régionale de 500 € mais augmentation de la caisse locale
de 500 € pour garder un maintien à 4500 €.

Point sur les commissions :
- Communication : Bernard Dammann étudie la création d’un nouveau site.
- Arbitrage : RAS
- Développement :
En moins de 11 les remontées des FDME font apparaitre une participation de 50 % des
licenciés. Pourquoi ? A étudier.
La dotation pour l’EURO féminin de la Ligue pour les Comités est ridicule mais cela vient peutêtre la dotation de la FFHB à la Ligue.
Courrier de Surgères pour la 1ère édition féminine en moins de 11. Décision au CA de janvier
2019.
- Sportive : report Haute Saintonge – La Tremblade du 12/01/2019 pose problème. Le CD17
décide un report au 02/03/2019.
- CMCD : dossiers suivis
- Médicale : RAS
Fin du CA 22 H.00
Repas.
Marie Rose BOITEAU
Secrétaire

Michel AUDOUARD
Président

