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Comité directeur du 9.10.2018

A

INFORMATIONS GENERALES

N°

LIBELLE

LIEU

DETAIL

1

APPROBATION
DU PV

CD31

Le CR de la réunion du Comité Directeur du 26.06.2018 est
approuvé.

B

PERSONNES
IMPACTEES

DELAI

CD31

AUTRES INFORMATIONS

2

ARBITRAGE

3

DIVERS

P. Roger communique les informations suivantes :
. La remise des diplômes des cadres de l’arbitrage (19 personnes) se fera lors de l’assemblée générale.
. Appel de la CRA pour trouver des bénévoles, arbitres ou
juges-arbitres pour des prestations en dehors de la ligue
. Une information sur les changements réglementaires a eu lieu
le 25 septembre au siège du CD 31, peu de monde : 17 personnes sur 118 recensés
. Une formation aura lieu le 20 octobre (pour les arbitres) et le
21 octobre (pour les juges-arbitres par équipes) à l’ASPTT
Toulouse
. L’assemblée générale du CD 31 se déroulera à Pins-Justaret
– Halle des Sports – Route de Villate le mardi 16 octobre à
20h30.Rappel :
. du vote qui aura lieu à bulletin secret pour le championnat par
équipes à 14 ou 18 parties
. de l’appel à candidatures au sein du comité directeur du CD31
suite à la défection de quelques personnes.
. 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.
. JF Champigneulle fait part du décès de Roland PRAJOUX,
fidèle serviteur du club de Ramonville dont il fut le Président.
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. P. Mulsant fait le bilan de l’exercice écoulé, il apparaît un
solde bénéficiaire de 2773 €, grâce à un nouveau don exceptionnel de 5 000 Euros qu’il a effectué en juillet 2018, et présente le budget prévisionnel pour la prochaine saison.

TRESORERIE

.

C
N°

4

COMPETITIONS

LIBELLE

LIEU

COMPETITIONS
DIVERSES

PERSONNES

DETAIL;

IMPACTEES

DELAI

F.Janki évoque les points suivants :
. rappel : Intercomités 2018 de la Zone Sud-Ouest (Ligues Occitanie et nouvelle Aquitaine). La compétition sera organisée par
la Ligue Occitanie, elle se tiendra au CREPS de Toulouse - 1
avenue Edouard BELIN - 31400 TOULOUSE, du 31 octobre au
2 novembre 2018. Les équipes filles auront un bon niveau,
celles des garçons un peu moins.
Il faudra des bénévoles principalement le mercredi matin pour le
montage des tables et le vendredi matin pour le démontage. Le
besoin d’arbitres pour l’épreuve est de 36.
. Le premier tour du critérium fédéral aura lieu ce WE (13-14
octobre). A ce jour, 329 inscriptions, un peu en retrait par rapport
à la saison écoulée.
. Avec N. Fortuny, il a effectué le stage de rentrée d’Août, suite
convention établie et signée par les clubs et joueurs.
. Le premier CPS a eu lieu, tout le monde a répondu présent,
mais de nombreux participants ne veulent pas dormir sur place !
. Il a suivi un stage de formation de formateurs afin de pouvoir
former les dirigeants de clubs. Concernant le stage « Initiateurs
de clubs », première partie le 3 novembre, la seconde, le 5 janvier.
. Il est allé avec Christine au Conseil Départemental de la HauteGaronne pour recueillir les divers lots destinés aux Intercomités.
Il rappelle que ce dernier a vocation d’aider, notamment, le CD,
les associations lors d’évènements, par exemple et les écoles
de sport.
. Il précise que la journée de brassage pour le championnat
jeunes se déroulera le 17 novembre, date limite des inscriptions : 12 novembre.

La séance est levée à 21h50.
Prochaine réunion prévue : Comité Directeur : mardi 20 novembre à 19 heures 30
Le président :

Johnny SALVETAT
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Le rédacteur :

Jean-François CHAMPIGNEULLE

PAGE 2/2

