Maison des Associations Marie Jo Marty
1 allée Abel Boyer
31770 Colomiers
TEL : 05.61.30.31.22

comite-dep-tennis-hte-garonne@orange.fr

DESTINATAIRES
J. SALVETAT – président
Tous les membres du comité directeur
Nombres de licenciés : 1946

PRESENTS

F. JANKI - B. LAGUENS - J. BROYER – P.
MULSANT – P. ROGER – JF CHAMPIGNEULLE
– V. ULVOAS – C. SOLER et C. CASSAN

COPIE DISPONIBLE SUR LE SITE DU CD31
RUBRIQUE COMITE

ABSENTS

REDACTEUR
JF CHAMPIGNEULLE

ABSENTS EXCUSES

T. PAYET et J. SALVETAT
INVITES

Comité directeur du 13.03.2018

A

INFORMATIONS GENERALES

N°

LIBELLE

LIEU

DETAIL

1

APPROBATION
DU PV

CD31

Le CR de la réunion du Comité Directeur du 13.02.2018 est
approuvé.

B

2

3

PERSONNES
IMPACTEES

DELAI

CD31

AUTRES INFORMATIONS

ARBITRAGE

P. Roger indique que la formation – partie « théorie »- de JA2 a
eu lieu les 17 et 18 février (7 participants, tous reçus). La partie
« pratique » se déroulera lors de la première phase de la prochaine saison.

DIVERS

. Le COSEC du Mirail deviendrait payant à compter de septembre 2018. Afin d’éviter ce paiement, .Bernard Laguens a
ème
contacté les 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 que les orientations pour le CNDS 2018 ont
quelque peu changé avec notamment des actions vers un public diversifié (féminines, personnes en situation d’handicap,
etc..) et le sport/santé. Il devrait participer à la réunion
d’informations
Une réflexion a été menée par le CD sur une éventuelle évolution des postes de Freddy et de Christine sous la forme d’aides
ponctuelles à la ligue d’Occitanie.
Le CD 31 cherche une personne pour la mise à jour du site
Internet. Christine fait un courrier aux clubs.

Compte Rendu du Comité Directeur du CD31TT, le 09-11-2017
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C
N°

COMPETITIONS

LIBELLE

4

CRITERIUM ET
CHAMPIONNAT
JEUNES

5

CRITERIUM
VETERANS

6

PLAQUETTE
ADMINISTRATIVE

LIEU

PERSONNES

DETAIL;

IMPACTEES

DELAI

Freddy évoque les points suivants :
. La promo-détection a eu lieu les 10 et11 mars à Colomiers et
a regroupé 105 participants
. Rappel : les titres départementaux toutes catégories, initialement prévus le 4 mars, sont reportés au samedi 9 juin.
. Le quatrième tour du critérium se déroulera les 17 et 18 mars.
. Les finales par classement auront lieu le 2 avril, le lieu n’est
pas encore connu.
Il se déroulera, soit par catégories d’âges, soit par classements,
le dimanche 15 avril à Muret, C. Soler sera le juge-arbitre.
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.

La séance est levée à 21h30.
Prochaine réunion prévue :

Mardi 10 Avril 2018 à 19h30 pour le comité directeur.

Le président :

Johnny SALVETAT

Compte Rendu du Comité Directeur du CD31TT, le 09-11-2017

Le rédacteur :

Jean-François CHAMPIGNEULLE
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