Compte-rendu du CA du Mercredi 11 Octobre 2017. Yerville
CRJS

Présents : Guillaume Prieto, Sylvain Hautefeuille, Corinne
Hédou, Patrick Fageol, J-Jacques Bergeret, Fabrice Bulteau,
Clément Riaza et Alain Mekhneche
Absents excusés : Nicolas Vicart
1. Point de sur les Licences et les affiliations : il reste seulement le BCC non encore
affilié mais il devrait le faire rapidement. Les licences sont actuellement de 1852
licences pour le département.
AG comité : Validation de ODJ, les convocations seront envoyés prochainement au
clubs. Rappel La date est prévue le 18 novembre 14H30 au CRJS de Yerville.
Dotation Tête de Réseau : le CA confirme son choix de l’option la moins coûteuse.
Cela représente quand même 4500€, soit près de 300 tubes de volants qui seront
distribués à 26 clubs lors de l’AG si représentés.

2. Attribution des compétitions: Le comité a reçu des demandes d’organisations et
valide certaines candidatures. Le comite va relancer les clubs. Il reste encore des
compétitions non pourvues… Merci aux clubs de leurs aides pour ces organisations.
3. Point sur le TDJ 1 : Un bon déroulement du TDJ, Samedi Fin 19H30 début 14H, le
dimanche 9H- 17H ; 140 matchs joués 17 clubs inscrits. Regroupement des poussines
avec les benjamines. Simples et doubles joués.
4. Bilan TIJ et son Avenir : Sélection non maitrisée, car notre mission doit être
d’accompagner prioritairement le Poussins et Benjamin. Afin de s’assurer que la
sélection corresponde à nos attentes, la sélection sera soumise au comité pour les
prochains TIJ.
5. TIJ 1 : Le comite sera présent sur le TIJ 1 à Arras avec une sélection des meilleurs
jeunes issus de tout le territoire. Cette sélection a été faite en collaboration avec
Romain et son Président.
6. ICD : Les poules des ICD sont disponibles.
D1 =2 poules de 8
D2 = 1 poules de 8 et 3 poules de 7

D3 = 5 poules de 8
Nous prenons le LVP, qui ne propose pas de date pour recevoir, sur l’ICD car certains
clubs acceptent cette situation. Le comité averti le LVP que l’année prochaine, la
situation ne pourra être acceptée. En clair le LVP ne pourra s’inscrire en Interclubs si
ils ne peuvent recevoir de rencontres.( La situation ne pourra pas perdurer).
7. ICDJ : Pas encore d’inscription, Un rappel par mail sera envoyé au club.
8. AG ligue : Il faudra élire plus de suppléants pour représenter notre comité car nous
avons eu des délégués absents pour cette AG qui n’ont pu être remplacés
9. Duos : 49 équipes inscrites.
5 équipes de l’année de dernière n’ont pas été récompensées.
10. Les Encadrants : Le comité va valider la proposition du salarié mais il aura un
ajustement apporté par le comité.
11. Gelyd : Le comité s’interroge de maintenir sa participation au GELYD et envisage de
reprendre tout ou partie du poste de Romain.
Cette option sera discutée et validée par le CA au lendemain de l’AG
12. Budget réalisés Les comptes du comité présentent un déficit important. Ce déficit
s’explique principalement par :
a. Le transfert de compétence de la Ligue sans réelle contrepartie financière
b. Une forte diminution de la mise à disposition de Romain auprès de la Ligue.
Pour préserver l’emploi, le comité à financièrement compensé le
désengagement de la Ligue.
c. Un enthousiasme trop important à appliquer une politique Jeunes souhaitée
par la Ligue qui est source de déficit.
d. Un montant important d’action réalisée par le comité à titre gracieux pour le
compte de la Ligue.
13. Budget prévisionnel
Nous proposerons en AG un budget équilibré.
Par exemple :
a. Suppression de toutes les actions réalisées à titre gracieux pour la Ligue pour
des actions à destination des clubs Seino-marins.
b. Ajustement, concentration et priorisation de nos actions « Jeunes » autour
des Mini-bad, poussins et benjamins

PROCHAINE DATE CA 18 Novembre YERVILLE 10H30

