Conseil Administration
Lundi 19 mars 2018
20h/22h
Maison des Sports

Présents : ARNOULT Virginie, GRALL Malika, MARIN Carine, FIDELIUS Bernard, MALINGE Jonathan, RIVETI Yohann,
Excusés : PERROIT Anne, SAULET Eddy

Ordre du jour :
Sections sportives
1er vote : CONTRE Corneille
Un 2ème vote est nécessaire. Retour du CEST concernant sa 1ère proposition
Souplesse de 4 joueurs hors CEST tolérée.
A l'heure actuelle la section « représente un coût » pour le Comité.
2376 euros (cadre Sylvain) et 1303.5 euros (cadres Comité)
416 euros de volants
Soit un coût d'environ 4000 euros
Si Académie... le Comité n'aurait plus à sa charge ces frais.

Dès la rentrée prochaine, si Académie, le prix demandé serait de 200 € pour un joueur du CEST (cotisations +
académie) et 500 €pour un joueur extérieur (Licence UNSS comprise) avec, comme tout joueur du CEST, la
possibilité de s'entrainer au même nombre de créneaux CEST.
Pour un jeune entrant en 6ème mise en place de l'Académie (privilégier un jeune du CEST). Les joueurs en 5°, 4° et
3° à la rentrée prochaine restent dans leur club et il y aura une souplesse concernant le nombre de joueurs hors
CEST.
Proposition des membres du CA : Sélection des joueurs par cadre du Comité et cadre du CEST et aide financière aux
familles de 400€ pour jeunes hors CEST pour la saison 2018/2019 (à régler directement auprès du CEST).
2ème vote ce jour: POUR

Choiseul : Souhait d’une convention tri partite uniquement – Le CA du Comité ne souhaite pas l’implication
de la Ligue dans le fonctionnement de la SS de Choiseul et refuse donc la proposition votée en CA de Ligue,
des 50 tubes.
4 séances/semaine : prise en charge du Comité pour 3 séances et 1 CEST (diminution du coût d’environ
1500 euros par rapport à N-1). Il n’y aura plus qu’un seul cadre par séance.
La section sportive de Choiseul souhaite 2 tubes par semaine – Vote favorable du Comité

Conseil d’Administration et bureau (suite à l’AG)
Membres du Conseil Administration : Carine MARIN, Virginie ARNOULT, Malika GRALL, Anne PERROIT,
Eddy SAULET, Yohann RIVETI, Bernard FIDELIUS, Jonathan MALINGE
Bureau :

Carine MARIN – présidente
Virginie ARNOULT – secrétaire
Bernard FIDELIUS – trésorier
Le poste important de vice président est vacant…
Commission Départementale Arbitrage : Jack BEAUPERIN et Alain PEDAN
Commission Interclubs : Yohann RIVETI
Commission Jeunes : Anne PERROIT – Malika GRALL et Jonathan MALINGE

Retour sur la réunion INTERCLUBS et votes du CA
Proposition de la commission : Equipes composées de la catégorie cadet à vétéran (plus de minimes).
CONTRE Continuer à accepter les minimes.
Allongement du calendrier – Novembre à Juin
1 équipe de club par poule.
D 3 : 7 matchs (5 cette année) autant de matchs que la D2 (2 filles minimum)
Les clubs sont satisfaits des matchs aller/retour
Finances : Le trésorier du Comité souhaite obtenir 1 chèque par club et plus 1 chèque par équipe engagée.
Rencontres de D1 le dimanche (soit 5 week-ends par an) sur le même format que la Régionale. Obligation
d’un JA sur chaque rencontre. VALIDE par le CA
Si absence de JA peut être faudra t-il envisager de refuser l’inscription de l’équipe. Pour certains clubs la
caution de 300€ n’est pas un frein et préfère régler cette caution plutôt que de former…
Un joueur peut être arbitre et joueur en D2. VALIDE par le CA
Aucune organisation d’Interclubs le soir de l’AG du Comité.
Organisation de la journée des Play Off (5 terrains nécessaires) le dimanche 3 juin à G.MEUNIER ?
Demande au CEST en cours. Jack pourrait être le JA ??

Questions diverses
Contrôle URSAFF – Bernard a envoyé tous les éléments en sa possession 3000 euros non justifiés…

Déplacement aux MASTERS – 2 minibus réservés – 9 jeunes du Collectif ont répondu favorablement pour le
moment (17€ de transport et entrée à 4€). Afin de compléter les minibus nous allons proposer aux clubs.
Proposition d’un stage été Comité encadré par Geoffrey pour 13 jeunes sur la ville de Montlouis. Date non
arrêtée à ce jour. Le CA propose une aide exceptionnelle de 10 euros par jeune afin de réduire le coût des
familles. Souhait 175€ pour une semaine de pratique.

Proposition du CEST d’une journée stage (ou 15/17h) avant les PLAY OFF pour les jeunes du collectif le
02/05/2018. Stage en présence de grands joueurs de l’équipe.

AG de Neuvy le Roi : 29 mai besoin d’un représentant du Comité. Club en difficulté…
Suite aux Championnats de Ligue…le Comité 37 remporte le trophée filles et garçons. Bravo aux dirigeants,
cadres et jeunes.

Fin de réunion 22h30

