
Compte-rendu du CA du Jeudi 14 septembre 2017. Yerville CRJS  

 

Présents : Nicolas Vicart,  Guillaume Prieto, Sylvain Hautefeuille, 

Corinne Hédou, Patrick Fageol, J-Jacques Bergeret et Fabrice, 

Clément.   

Absents excusés : tous les autres membres  

1. Calendrier : Changement de date d’AG du comité (18 novembre 2017)  

Le comité a bien noté les remarques des clubs sur la superposition de dates entre les 

TDJ et ICD. Un problème majeur émerge, celui des installations sportives disponibles. 

Le comité effectue des changements de dates de dernière minute pour éviter de ne 

pas avoir des organisateurs sur les TDJ ou les ICD.  

Certaines dates de stages seront changées en fonction d’ETD de Romain et de la 

disponibilité du CRJS.  

 

2. Attribution des compétitions : Le comité a reçu des demandes d’organisations et 

valide certaines candidatures. Suite aux changements de dates de certaines 

compétitions, le comite va relancer les clubs. Il reste encore beaucoup de 

compétitions n’ont pourvues… Merci aux clubs de leurs aides pour ces organisations. 

 

3. AG Ligue : Les délégués du comité seront présents à l’AG du 30 septembre à 

Houlgate.  

 

4. Prévisionnel des heures du Salarié : Le comité a ajusté les heures de Romain pour 

avoir une présence régulière sur les actions de celui-ci.  

 

5. TIJ 1 : Le comite sera présent sur le TIJ 1 à Arras avec une sélection des meilleurs 

jeunes issue de tout le territoire. Cette sélection a été faite en collaboration avec 

Romain et son Président.  

 

6. Convention Jeune Talent : La Ligue souhaite mettre en place une convention pour 

mettre en place des regroupements pour les poussins et benjamins en fonction des 

finances de celle-ci. Nous aurons plus d’information lors de l’AG de la ligue. Ce 

dispositif pourra être mis en place de cette année.  

 

7. Aide au Florian Cantais : Le comité propose une aide pour son déplacement pour la 

participation au tournoi du Japon. Le montant est fixé à 150 euros.  

 

 



 

8. Regroupement pour la préparation CF sport adapté et Parabadminton 

 

Le comité va mettre en place des regroupements pour les meilleurs joueurs. Les 

dates sont les suivantes 30 octobre et le 27 décembre. Tous les joueurs des clubs 

seront invités à participer à ces regroupements sur Yerville. Ces regroupements 

seront encadrés pour permettre aux joueurs de faire une meilleure préparation pour 

le Championnat de France.  

 

 

9. Bad kids : La Ligue organise prochainement une animation sur notre territoire (BCT-

Tôtes). L’objectif est de promouvoir cette animation pour tous les jeunes de notre 

département.   

 

 

 

PROCHAINE DATE CA  11 OCTOBRE YERVILLE 19H30 


