PROCES-VERBAL DU BUREAU DU CD 81
15 septembre 2017 à Carmaux

Présents :
Patrice PRADELLES
Jean-Pierre GILLES
Henri MAYOL
Jean-Claude FAUCH
Benjamin FABRE
Elisabeth BELHAIRE

CD 81
Castres
Carmaux
Albi
Labastide Gaillac
Albi

Président
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire Gal
Trésorier Adj.
Secrétaire Adj.

Invité : Alain FITOUSSI

CD 81

Salarié CD

Le Président ouvre la séance.

Pas d’ordre du jour particulier
1 – Calendrier des organisations
M. FAUCH propose de demander aux clubs le retour de leurs choix au plus tard le
24 septembre 2017. Le bureau reste décisionnaire quant aux attributions des dates.
Il est également demandé d’avoir un délégué du C.D. sur place afin d’établir un rapport
quant à l’organisation de cette manifestation.

2 – Finances
Une convention a été signée avec la ligue la saison précédente, sur laquelle était notée
«renouvelable par tacite reconduction », ce qui implique qu’il n’y ait pas une nouvelle
convention à signer immédiatement. Malgré cela, la ligue ne nous a accordé que la
moitié du montant de la subvention allouée, à savoir : 550,00 €, indiquant comme
motif : fusion des ligues Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon.
De ce fait, le trésorier a inscrit au budget prévisionnel 2017-2018 la somme qu’aurait dû
recevoir le Comité Départemental, soit 1.100,00 €.

3 – Interventions Conseiller Technique
Périscolaire
Lisle sur Tarn : 2 fois par semaine.
Attente pour le renouvellement que la Communauté d’Agglomération comportant 63
communes ait voté la continuité ou non de nos interventions.

Villefranche d’Albi
Il a été prévu une intervention de notre conseiller technique pour environ 4 semaines
(les séances sont gratuites).
Proposition de rencontre des personnes de la mairie, du club d’Albi, du foyer rural et de
M. FAUCH et Alain afin de faire un bilan, les séances s’arrêtant fin septembre.
Date à déterminer.
U.S. Carmaux :
Entraînement sur le club 1 fois par semaine.
Journée du sport scolaire :
Sollicitation de l’USEP pour animer un atelier le mercredi 27.09.2017 à Albi. En fin de
journée, est prévue la signature de la convention avec la Directrice Académique à Albi.
Jean-Claude FAUCH représentera le Comité.

4 – Actualités
Une réunion de conciliation a eu lieu le 24 août 217. A court terme, il devrait être établi
une liste commune.
Le samedi 23 septembre 2017, à BALMA, une réunion doit avoir lieu avec l’Expert
Comptable et ligue du Languedoc.
L’Assemblée Générale de la ligue doit avoir lieu le 02 décembre 2017.
L’Assemblée Générale de la Fédération doit avoir lieu le 09 décembre 2017.
Jacques DOLLE serait Président, Ch. JOUSSE devrait être Vice Président. Attente voir si
changements.
La Commissions Sportive a commencé à travailler. De nouveaux règlements ont été faits
concernant les critériums.
Des réformes complètes ont été également effectuées au niveau de la zone.
Des changements concernant les championnats féminins : 2 journées en phase 1 et 2
journées en phase 2.
Il devrait y avoir une Commission pour les tarifs. M. FAUCH serait pressenti pour y
assister.
La séance est levée.

5 – Dates des prochaines réunions
Réunion de bureau ALBI – 18 h 30 – le 04 octobre 2017
Réunion Commissions Développement et Technique ALBI – 18 h 30 – Le 12 octobre 2017
Réunion Comité Directeur – CASTRES - 18 h 30 – le 15 novembre 2017
(Toutes les réunions commencent à 18 h 30 car l’on fait auberge espagnole et le début
de chaque réunion commence 1 heure plus tard.)

