
Compte Rendu CA du  

26 Septembre 2018 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

I. Approbation du CR  

II. Points affiliations 

III. Validation ODJ de l’AG 

IV. Organisation des compétitions 

V. Budget 2018/19 

VI. CDA - Désignation des OT 

VII. CNDS 2018  

VIII. Dialogue de Gestion  

IX. Réunion des présidents de Comités 

X. Partenariat avec le Comité et Commande TDR 

XI. Emploi, groupement GELYD 

 

 

 

Présents : 
 
Gael Coadou, Alain Mekhneche, Fabrice Bulteau, Clément Riaza, Guillaume Prieto, 
David Mouchel et Sylvain Hautefeuille 
 
Absents excusés :  
 
Ludovic Bolaingue, Jean-Jacques Bergeret ,Patrick Fageol,  Alcinda Afonso et Nicolas 
Vicart  
 
 
 
 
 
Début de séance : 19 h 45 
 
 
 
 
 



 
 
 

I. Approbation du compte rendu du CA du 29 aout 2018 

 
Approbation du compte rendu du 29 Août 2018 à l’unanimité. 
 

II. Points affiliations 

 

Le Comité compte 39 clubs en ré-affiliations cette année. Un seul n’a pas encore 
demandé sa réaffiliation.  

III. Validation de l’ordre du jour de AG 

Le comité vote à l’unanimité l’ordre du jour proposé par Patrick Fageol. 
1. Adoption du compte-rendu de l'AG 2017 
2. Rapport moral du Président 
3. Rapport financier & Budget 2018/2019 
4. Rapport des commissions 
5. Proposition des tarifs des timbres Comité pour la saison 2019-2020 
6. Élection au Conseil d'Administration du CDBSM 
   Places Disponibles : X H et Y F 
7. Élection complémentaire des délégués (10 au total) à l'Assemblée 
Générale de la Ligue de Normandie.  
 

 
Attention, il manque quelques rapports de commissions. Merci de les transmettre 
rapidement à Patrick.  

 

IV. Organisations des compétitions  

Le comité a validé plusieurs candidatures. Le comité s’inquiète de pas avoir 
d’organisateurs pour le Simple Série 1 et 2 et la Simple Série 3 et 4.  
Le comité enverra prochainement l’attribution des compétitions aux clubs du 
département. 

   

V. Budget 

 

Notre trésorier est en train de construite le budget pour notre saison. Il sera diffusé par 
mail aux clubs pour le valider en AG.  

 

VI. Désignation des OT  

Le responsable de la commission a innové cette année. L’inscription des OT sur les 
compétitions du comité sera en ligne. Le responsable a envoyé un mail aux officiels de 
terrains pour avoir le lien d’inscription. Inscrivez-vous !  
Voici le lien : https://framaforms.org/desiderata-officiel-de-terrain-pour-les-competitions-
departementales-76saison-2018-19-1505145000 

 
VII. CNDS 

 

https://framaforms.org/desiderata-officiel-de-terrain-pour-les-competitions-departementales-76saison-2018-19-1505145000
https://framaforms.org/desiderata-officiel-de-terrain-pour-les-competitions-departementales-76saison-2018-19-1505145000


Le comité a reçu un courrier automatique précisant que nous toucherons aucun CNDS 
cette année. Suite à la prise de contact du président du Comité au Service Régional de 
la Jeunesse de des sports. Le courrier est un envoie automatique mais le non-
financement concerne seulement une action du comité. Au final, le comité recevra bien 
une aide sur plusieurs actions. 

 
http://normandie.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1455 

 

VIII.  Dialogue de Gestion (DG)  

 
Le DG a été validé par la Ligue et le montant sera versé dans les jours à venir. 

 
IX. Réunion des Présidents de Comité 

 
Le comité cherche un administrateur disponible pour aller à la réunion de la ligue le 
8/10/18 à Caen. Jean-Jacques Bergeret pourra peut-être assister à la réunion.  
 
Nous avons reçu par mail une demande d’aide du HBC suite à un problème financier 
dans leur club. A ce jour, nous ne sommes pas en mesure de les aider que ce soit 
financièrement ou humainement. 
 
En ce qui concerne la relance des stages sur le bassin havrais : Le comité est plutôt 
pour mais nous devons trouver un encadrant dans cette zone.  
 

X. Partenariat et Commande TDR 

 
Le comité cette saison souhaite faire un choix pour avoir un partenariat pour l’achat du 
matériel et des textiles. 
Nous avons reçu une proposition de Smash Sport pour 2 ans et celle de PlusdeBad.  
Le choix n’a pas été tranché car les propositions n’étaient pas équivalentes, des 
précisions sont à demander.  
Pour le choix de la commande du TDR, JJB nous a proposé plusieurs choix de volants 
mais aucune décision n’a été encore prise.  
 

XI. Emploi groupement GEDYLS, Stage, 

 
Le groupement GELYD et le Comité n’ont plus de salarié depuis la rupture 
conventionnelle de Romain.  
Le comité est à la recherche d’encadrant pour pouvoir assurer ses missions.  
Nous avons un seul encadrant qui a répondu positivement. 
Le comité est en train de réfléchir pour lui faire une proposition car les échéances 
arrivent vite…  
 
 

Fin de réunion 23h15 

http://normandie.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1455

