REUNION DES CLUBS
17 septembre 2012 à 20h à SAINTES

Excusés : Alain BANDRIER, club de MATHA
Invité : Arnaud LECHAT représentant CASAL SPORTS

1) Remise des bons d’achat aux clubs de DOMPIERRE, AULNAY, COURCON.
2) Signature du partenariat avec CASAL SPORTS
Dotation pour le Comité : 1000 € en matériel Hummel.
3) Présentation du mémento 2012-2013
a) Répertoire des clubs : vérification des numéros de téléphone.
b) Secrétariat : précision sur la feuille de table électronique.
c) Commissions : présentation par chaque Président de commission.
- Arbitrage (Patrick GAUTIER)
Explications sur le responsable de salle, le rapport d’arbitre.
- Communication (Bernard DAMMANN)
Site Internet : Clubs, Commissions, envoyez de la matière première
- Développement (Bruno MAURY)
Nouveautés en « Premiers pas ».
- Discipline (Alain MOREAU)
Courrier confidentiel à envoyer à CD 17 Instructeur Commission de discipline.

- Finances : tarifs 2012-2013
- Médicale (Dominique BABIN)
A la disposition des clubs pour l’utilisation des défibrillateurs.
- Sportive (Philippe RAFFOUX)
Remarques sur FDME.
Engagements : confirmation des réponses reçues et nouveaux engagements.
Honneur masculin : beaucoup d’équipes, début 6-7 octobre probablement avec
décalage de la première journée sur une date reportée.
Honneur féminine : peu d’équipes (4)
1ere phase : une poule de 4 en matchs aller et retour. Le premier accède à
l’Excellence.
Excellence féminine: matchs aller seulement.
2e phase : Selon le classement et d’éventuels nouveaux engagements, partage en
Excellence et Honneur.
Excellence : les mieux classés de la 1ere phase et le 1er de la poule Honneur.
Honneur : les autres.
Cette formule a reçu l’accord de tous les clubs.
- Statuts et règlements
Marcel RENAUDEAU, son Président, est absent car il lutte contre la maladie.
Nous lui souhaitons bon courage.
Rappel des points importants par Michel.
- Technique (Alain RAJOELISON)
La génération 2000 est prometteuse.
Peu de candidatures pour entraîneur régional et pour Animateur.
Pas de questions supplémentaires.
Clôture de la réunion à 22h30.

Jean-Pierre LAVERGNE
Secrétaire général du CD 17

