
Comité Directeur à Recy le 12 février 2011

Présents : Benoit Billon, Serge Picard, Philippe Guyot, Régis Noizet et Marc Fourcart

Excusés : Corinne Fourcart (pouvoir à Benoit) et Gilles Dhaynaut

Absent non excusé : Christophe Lesueur et André Louis

Autre personne présente : Céline Chittier

Marc Profite de la présence des membres pour distribuer le bulletin de ligue.

Présentation par Serge des comptes de la Ligue, comptes très positifs avec le chèque des licences

2011 et si on enlève les factures en attente on arrive à environ 3000€

Serge, regrette le manque de communication de la Ligue (on ne sait pas vendre) sur les aides pour les

jeunes

 Aide aux comités

 Aide jeunes champion ou vice Champion 40€

A méditer pour nos actions il faut absolument mieux communiquer sur ces points.

Demande de subvention à la ligue pour la création d’un nouveau tournoi long à Pâques par BLAGNY

Présentation de la demande par Marc avec budget prévisionnel, grille des participants aux anciens

tournois ligue organisés et idée de pérenniser à Pâques ce type de Tournoi qui n’existe presque plus

dans notre Ligue. Marc s’engageant à remettre différents prix ligue suivant les participants et

participantes (1er et 1ère de la Ligue ou autre)

Benoit approuvant le principe de création de nouveau tournoi soutient cette initiative

Vote du Comité à l’unanimité pour 300 € (Marc ne participe pas au vote)

C.R du dernier comité, Marc lit le compte rendu.

Régis argumente sur les phases départementales => niveau baisse et pas adapté

Vote du Comité du Compte rendu à l’unanimité

En l’absence du secrétaire le comité désigne Marc comme secrétaire de séance (il prend des notes)

Bilan du Championnat de Ligue jeunes par Serge.

Serge déplore certaines inscriptions très tardives alors qu’une date limite était mise

Débat du Comité sur les conditions météo lors de ce Championnat.



Il en sort que : en cas d’alerte Orange dans le département organisateur, celui-ci en collaboration

avec la Ligue se réservera le droit d’annuler la manifestation.

Au regard du nombre de participants le comité déplore d’avoir l’obligation de passer pour la

qualification par une phase départementale

Ce championnat devrait être organisé par le département des Ardennes en 2012

Championnat de ligue Féminin, Serge s’inquiète que la date arrive et toujours pas de nouvelles de ce

championnat !

Philippe déplore la mauvaise information entre les clubs pour l’organisation des tournois ceux-ci se

chevauchent : championnat de la Marne = > tournoi Troyes : Championnat Ligue => tournoi Sézanne

Fin de la réunion à 12h30


