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MULSANT et P. ROGER
INVITES

Comité directeur du 27.11.2018

A

INFORMATIONS GENERALES

N°

LIBELLE

LIEU

DETAIL

1

APPROBATION
DU PV

CD31

Le CR de la réunion du Comité Directeur du 9.10.2018 est
approuvé.

B

2

PERSONNES
IMPACTEES

DELAI

CD31

AUTRES INFORMATIONS

RAS

ARBITRAGE

. Rappel :
Suite aux problèmes de secrétariat de la ligue Occitanie, Christine se rend à la ligue un lundi sur deux ce qui peut engendrer
certains désagréments pour des appels ou autres ces jours là.
Elle demande qu’on ne la sollicite pas lorsqu’elle est à la ligue.
. La réunion des Présidents de clubs se tiendra le mardi 15
janvier 2019 à Colomiers –salle Capitany. Il y sera, entre
autres, abordé les modalités du changement de module que le
CD a fixé à 3 € et l’annonce d’un vote, lors de la prochaine
assemblée générale du CD 31, concernant le championnat par
équipes à 14 ou 18 parties.

3

DIVERS

4

TRESORERIE

RAS
.

C

COMPETITIONS

Compte Rendu du Comité Directeur du CD31TT, le 09-11-2017
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3

LIBELLE

LIEU

COMPETITIONS
DIVERSES

DETAIL;
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PERSONNES
IMPACTEES

DELAI

F.Janki évoque les points suivants :
. Le premier tour du critérium fédéral s’est bien passé, 328 personnes sont inscrites, le second tour aura lieu les 8 et 9 décembre, a signalé un problème de salle qu’il doit régler.
. La première journée du championnat jeunes a réuni 84
équipes. Compte tenu des mouvements sociaux, certaines
équipes ne sont pas venues, d’autres vont s’inscrire pour la
seconde journée.
. Le Top départemental de détection se déroulera au Cosec du
Mirail le 2 décembre.
. Après discussions et demande du TAC, le critérium vétérans
sera disputé dans une configuration classique, contrairement à
la saison écoulée où le principe de tournoi avait été testé. Il aura
lieu le 6 janvier dans une salle à déterminer.
En ce qui concerne la coupe vétérans, elle se tiendra le 17 février dans une salle à déterminer.

La séance est levée à 21h10.
Prochaines réunions prévues :
.Comité Directeur : jeudi 20 décembre 2018 à 19 heures 30
. Commission sportive : jeudi 10 janvier 2019 à 19heures
Le président :

Johnny SALVETAT

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

Le rédacteur :

Jean-François CHAMPIGNEULLE
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