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DESTINATAIRES
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Tous les membres du comité directeur

PRESENTS
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ABSENTS

REDACTEUR
JF CHAMPIGNEULLE

ABSENTS EXCUSÉS

B. ASCHEHOUG, V. ULVOAS, T. PAYET, P.
MULSANT; J. SALVETAT, P. ROGER et C.
SOLER
INVITES

Comité directeur du 14/12/2017

A

INFORMATIONS GENERALES

N°

LIBELLE

LIEU

1

APPROBATION
DU PV

CD31

B

2

3

4

PERSONNES

DETAIL
Le comité valide le dernier CR, en date du
.

IMPACTEES

09/11/2017

DELAI

CD31

INFORMATIONS DIVERSES

FORMATION
DIRIGEANT

GIRPE

ARBITRAGE

Une formation de dirigeant devrait avoir lieu en début 2018, voir
avec le formateur Patrice Pradelles pour fixer une date.
(sera évoqué lors de la réunion des Présidents du 16 janvier
2018)
Une formation pour l’utilisation des nouvelles versions de
GIRPE sera programmée le plus tôt possible. A ce jour, neuf
personnes sont inscrites. A évoquer lors de la réunion des
présidents susvisée.
Une formation de AR et JA1 est organisée par la ligue les 06 et
07 janvier 2018, l’inscription est à faire auprès de la ligue Occitanie. Le CD31 est à la recherche de JA2 pour les critériums.

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

COMPETITIONS

N°

LIBELLE

5

COUPE
VETERANS

6

CRITERIUM
VETERANS

7

PLAQUETTE
ADMINISTRATIVE

8

ATTESTATION CLUB

9

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

10

SITE INTERNET

11

DIVERS

LIEU

PERSONNES

DETAIL;

IMPACTEES

DELAI

Elle a eu lieu à Blagnac et a réuni 11 équipes en V1, 3 en V2 et
1 en V3.
Il se déroulera, soit par catégories d’âges, soit par classements,
le dimanche 15 avril dans un lieu à déterminer. Il en sera discuté
lors de la réunion des Présidents
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 : 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
Quelques soucis avec la messagerie internet, prévoir une intervention avec T. PAYET pour réparation.
.
. Le COSEC du Mirail deviendra payant à compter de septembre
2018. Afin d’éviter ce paiement, .Bernard Laguens a contacté les
services de Laurence Arribagé, chargée des Sports à la Mairie
de Toulouse, elle doit apporter une réponse prochainement
. Afin de disputer le championnat de France « Corpo » qui aura
lieu prochainement à Agen, Jacques MONTEAU (ASPTT Toulouse) demande au CD 31 de créer une « affiliation club » pour
cette occasion. Après discussions, il est décidé de ne pas donner suite à cette requête et de l’orienter vers son club.
. Un courriel sera envoyé aux clubs dans le cadre du mérite
départemental, les récipiendaires seront récompensés lors de la
réunion des Présidents.

La séance est levée à 20h45.
Prochaine réunion prévue :

Mardi 9 janvier 2018 à 19h30 Commission Sportive

Le président :

Johnny SALVETAT
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Le rédacteur :

Jean-François CHAMPIGNEULLE
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