
Compte Rendu CA du

23 Mai 2018

Ordre du jour :

I. Points Licences

II. Présentation du projet du comité

III. Point sur les compétitions 

RDJ5, TDJ5, ICDJ, ICD

IV. Point sur le regroupement d’employeurs

V. Règlements des compétitions

VI. Calendrier

Présents :

Sylvain Hautefeuille, Patrick Fageol, Gael Coadou, Alain Mekhneche, 
Jean-Jacques Bergeret, Fabrice Bulteau, Clément Riaza, David Mouchel, Nicolas Vicart
et Guillaume Prieto

Absents excusés     : 

Afonso Alcinda,  Ludovic Bolaingue

Début de séance : 19 h 45



I. Points licences  

A ce jour la Comité compte 3662 licenciés : un léger progrès par rapport à la saison 

passée à la même date et une surprise relativement bonne car  la tendance nationale 

est à la baisse. Cependant il faut relativiser : on n’est pas sûr d’obtenir le nombre record

d’il y a deux saisons (3699).

II. Présentation du Projet du Comité  

Alain présente un diaporama du projet du Comité ; il comprend les diagnostics sur 

l’implantation, la licenciation, et d’autres critères objectifs qui servent à élaborer des 

projets structurants de fonctionnement et de développement. Il est nécessaire 

d’avancer sur la formalisation et le suivi du plan d’action.

III. Point sur les compétitions   

� RDJ : la finale se déroule dans un peu moins de deux semaines. Les 

retours des clubs pour la participation de leurs joueurs tardent  à arriver. 

Seulement 37 pour 60 places. Les trois premiers de chaque tableau 

seront récompensés, et chaque participant recevra un petit cadeau.

� TDJ : 94 concurrents à la dernière étape à Luneray, avec pour la première

fois un (petit) tableau poussines ! Le CA décide de ne pas attribuer de 

dotation particulière pour récompenser les premiers du classement 

général la saison prochaine. (cette saison des trophées seront encore 

attribués)

� ICD : Les finales viennent de se disputer à Longueville dans de bonnes  

conditions ; le déroulement s’est optimisé de saison en saison ; on notera 

qu’une personne supplémentaire à la table de marque serait un plus pour 

alléger la charge de travail notamment au lancement de chaque 

rencontre. Les champions de la saison sont l’ALCL en D1, le LVP en D2 et

le BBC en D3.

� DUOS : la compétition touche à sa fin : les tableaux en poule unique sont 

terminés tandis que pour les autres les finales se dérouleront à Fécamp le

10 Juin

� ICD Jeunes : on arrive au stade des finales régionales ; les tableaux 

constitués par la Ligue ne sont pas très complets.



IV. Point sur le Groupement d'employeurs  

Alain résume la réunion qui a eu lieu il y a 10 jours ; il était nécessaire de faire le point 

sur la trésorerie, avec en particulier le manque de réserve sur le compte du 

groupement, sur le fonctionnement , absence d’AG et de CA, et sur la gouvernance qui 

échappe en pratique au membre le plus important, le Comité.

Le Comité souhaite une réunion rapide pour remettre à plat les points évoqués ci-

dessus, se mettre en conformité quant à l’AG du groupement et revoir à cette occasion 

un nouveau bureau où le Comité aurait une place plus importante. Le CA vote le 

maintien du Comité au sein du GELYD sous réserve de modifications dans la 

gouvernance.

V. Règlement des compétitions  

De nombreux points sont revus sur les RDJ, TDJ, ICD, ICDJ, et Duos. Les nouveaux 

textes vont être revus par Patrick, et diffusés ensuite. A noter que le Comité prévoit en 

Interclubs adultes un passage au format ICN ou ICR en D1 pour la saison 2019-2020.

VI. Calendrier  

 Comme il est trop tôt pour aborder en détail le sujet, chacun  a reçu les propositions de

la Ligue pour nos championnats  et peut remonter ses propositions de modifications 

pour finaliser le calendrier départemental. Fabrice et Nicolas se penchent sur le sujet et 

devraient revenir avec des propositions.

Fin de réunion 22h45


