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Une formation de dirigeant, par Patrice Pradelles, devait avoir
lieu début 2018. Suite réunion des Présidents du 16 janvier,
Freddy a fait un courriel à tous les clubs, malgré relance récente, pas de réponse à ce jour.
Une formation pour l’utilisation des nouvelles versions de
GIRPE a été faite le mercredi 31 janvier par P. Roger et J.
Salvetat. Elle a connu un bon succès avec 13 participants.
Prochaine formation, suivant demande, en septembre 2018.
Une formation de AR et JA1 a été organisée par la ligue les 06
janvier (pour les arbitres – 5 personnes) et 07 janvier 2018
(pour les JA1 – 7 personnes).
Rappel de P. Roger : formation de JA2 les 17 et 18 février et le
CD31 est toujours à la recherche de JA2 pour les critériums.
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Freddy évoque les points suivants :
. Le troisième tour du critérium s’est déroulé le dernier WE de
janvier. Il rappelle que chaque joueur n’a droit qu’à une seule
absence excusée. Deux absences même excusées ou une
absence non excusée entraînent une exclusion et une pénalité
financière pour le club.
. Le second tour du championnat jeunes a eu lieu le 20 janvier.
. Les titres départementaux toutes catégories, initialement prévus le 4 mars, sont reportés au samedi 9 juin.
P. Roger signale que le critérium « Handisport » de la ligue
« Occitanie » s’est déroulé à Blagnac le WE dernier.
Il se déroulera, soit par catégories d’âges, soit par classements,
le dimanche 15 avril dans un lieu à déterminer. Christine envoie
cette semaine un courriel aux clubs pour l’organisation. Inscription : 10 €.
Il est rappelé, que les feuilles de rencontres du championnat par
équipes ne sont plus à envoyer au CD31, car elles se trouvent
sur « SPID WEB » de l’espace « Mon Club ». Par contre, si les
feuilles n’y sont pas, qu’elles n’ont pas été envoyées, qu’il
manque les signatures, ou autres (cf liste détaillée dans la plaquette), il y aura une amende tarifaire.
Rappel des cas où l’envoi de la feuille d’une rencontre au CD31
est obligatoire : match nul, équipe exempte ou forfait et s’il y a
un rapport de l’arbitre suite à un problème majeur.
Rappel : Les clubs peuvent la demander au CD s’ils en ont besoin pour une demande de subvention.
Le conseil départemental offre gracieusement 2 kakemonos.
Rappel : Tout club peut demander des objets publicitaires
(coupe, médailles, tee-shirts,...) auprès du Conseil départemental
Toujours quelques soucis avec la messagerie internet, prévoir
une intervention avec T. PAYET pour réparation, voir également
retour d’une box. Action prioritaire.
. Le COSEC du Mirail deviendra payant à compter de septembre
2018. Afin d’éviter ce paiement, .Bernard Laguens a contacté les
ème
services de Laurence Arribagé, 2
adjointe à la Mairie de Toulouse, chargée des Sports, toujours pas de réponse à ce jour.
Freddy précise que les dates d’utilisation du gymnase ont été
validées pour la seconde phase
. Freddy signale aucune information à ce jour pour le CNDS
2018. Il demande que le CD réfléchisse aux orientations et rappelle celles de l’année précédente : formation, féminines et
aides aux clubs pour actions précises.

La séance est levée à 21h15.
Prochaine réunion prévue :
mité directeur.

Mardi 13 mars 2018 à 19 heures Commission Sportive – 19h30 pour le co-

Le président :

Johnny SALVETAT
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