Compte Rendu CA du
27 Février 2018

Ordre du jour :

I.
II.
III.

Approbation du CR du 25 janvier 2018

IV.

Mise en place des commissions

Points Licences
Point sur les compétitions
RDJ5, TDJ5

Présents :
Sylvain Hautefeuille, Patrick Fageol, Gael Coadou, Alain Mekhneche,
Jean-Jacques Bergeret, Fabrice Bulteau, Clément Riaza, David Mouchel, Nicolas Vicart
et Alcinda Afonso
Absents excusés :
Guillaume Prieto, Ludovic Bolaingue

Début de séance : 19 h 45

I. Approbation du compte rendu du CA du 25 Janvier
2018
Approbation du compte rendu du 25 janvier 2018 à l’unanimité.

II. Points licences
A ce jour, nous sommes à 3534 licences soit 126 licences de plus qu’en février 2017.
Nous avons reçu un mail du club de Turretôt (club non affilié) qui souhaiterait avoir des
renseignements sur la Fédération et ses modalités d’inscription. Ce club a été affilié
dans les années 80 et avait disparu depuis ce jour. Il compte aujourd’hui une vingtaine
de licenciés loisirs.
Nous allons donc envoyer Romain Lechalupé afin de créer un premier contact avec ce
club.

III. Avancement sur le calendrier
Les plus grosses compétitions sont passées.

RDJ5 :
Une formation sur le logiciel sera ouverte début de saison prochaine afin de former les
organisateur des RDJ car il y a beaucoup d’erreurs de saisie lors des journées.
-

Tôtes et Longueville sur scie :

Nous avons eu des problèmes au niveau de l’organisation. Suite à beaucoup
d’inscriptions dans la catégorie Benjamin homme, nous avons dû basculer 17 jeunes de
Tôtes à Longueville sur scie au dernier moment. Ce qui à posé problème pour
l’organisation du déplacement dans certains clubs. Pour finir seulement 4 annulations
ont eu lieu.
-

Le Havre :

Nous avons reçu 2 mails de plainte concernant le comportement inapproprié d’un
entraineur.
Un premier rappel avait été fait courant novembre concernant les comportements des
« adultes » lors des RDJ mais malheureusement aucune amélioration n’a été
constatée.
Un mail va être envoyé au club de l’encadrant concerné afin que le club prenne des
mesures.
Prochain RDJ 6 le 7 avril 2018.

TDJ 5 les 14 et 15 avril 2018 :
Cette compétition devait se dérouler à Yvetot avec 5 terrains mais à ce jour, nous
sommes déjà à environ 100 inscriptions. De ce fait une demande de changement de
lieu de compétition est nécessaire. Une demande à été faite à Amicale Laïque Césaire
Levillain Badminton (ALCL). Nous sommes en attente d’une réponse.

IV. Mise en place des commissions
A noter que tout licencié peut faire la demande d’intégrer une commission sans pour
autant faire partie du Conseil d’Administration.
Secteur administratif :
-

Administrative:
o PRIETO Guillaume

-

Statuts et règlements :
o
o
o
o

-

FAGEOL Patrick
MEKHNECHE Alain
BULTEAU Fabrice
VICART Nicolas

Secrétariat :
o AFONSO Alcinda

-

Informatique :
o PRIETO Guillaume
o VICART Nicolas
o MEKHNECHE Alain
Secteur Gestion :

-

Finance :
o MEKHNECHE Alain

-

Budget :
o MEKHNECHE Alain
o PRIETO Alain

-

Licenciation :
o FAGEOL Patrick

Secteur Développement et structuration :
-

Développement :
o PRIETO Guillaume
o BERGERET Jean-Jacques

-

Féminine :
o AFONSO Alcinda

-

ParaBad :
o PRIETO Guillaume

Secteur Vie Sportive :
-

Jeunes et Formations :
o
o
o
o
o

-

Compétitions :
o
o
o
o
o

-

MOUCHEL David
MEKHNECHE Alain
BULTEAU Fabrice
AFONSO Alcinda
LECHALUPE Romain

RIAZA Clément : IC Adultes
HAUTEFEUILLE Sylvain : IC Jeunes
BULTEAU Fabrice : TDJ et Duos 76
VICART Nicolas : RDJ
MECKHNECHE Alain : Championnats

Arbitrage :
o HAUTEFEUILLE Sylvain
o COADOU Gaël
o BOLAINGUE Ludovic
Secteur Communication :

-

Communication :
o BERGERET Jean-Jacques
o PRIETO Guillaume
o MEKHNECHE Alain

-

Evénements :
o PRIETO Guillaume
o BERGERET Jean-Jacques

-

Relations Extérieures :
o BERGERET Jean-Jacques
o PRIETO Guillaume

Fin de réunion 22h45

