Compte-rendu du BD du mercredi 23 mars 2020
A 16h30 en visioconférence

Membres présents : Mme Maryse Brunet-Engramer,
MM. Robert Lafond, Xavier Sarini
Absents excusés : M. Gérard Zajac,
Membre invité : Frédéric Jury
La séance débute à 16h30

Informations générales
 La fermeture du comité est effective et toutes les installations sont mises en sécurité
 Les collaborateurs dont le travail dépend directement et uniquement des
interventions dans les écoles ou les clubs sont en chômage technique
 Les autres salariés sont en télétravail pour assurer la continuité et préparer la
reprise et la saison prochaine
 Rappel : les bureaux du comité sont désormais installés dans les nouveaux locaux :
15 rue du Roussillon à Bretigny. => Le président fera un message aux clubs
 Une visioconférence du BDE aura lieu chaque mercredi à 16h00 durant le confinement
 Relance de la SOCOTEC pour faire effectuer le consuel permettant le raccordement des
locaux par Enedis => Christophe en est chargé
Sportive
 Arret de toutes les compétitions à date.
 Selon les informations à ce jour les tournois amicaux de fin de saison seraient également
interdits.
 Annulation de la coupe et du challenge de l’Essonne.
Discipline
 Le bureau directeur rappelle les usages pour la transmission des rapports d’arbitre et
souhaiterait éviter d’avoir recours à des mesures plus contraignantes.
 Un point est fait sur les dossiers soumis à la commission de discipline.
 La programmation des séances de la commission est abordée pour éviter le
recours au jury d’appel
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Arbitrage
 Un rappel sera fait aux arbitres sur la nécessité de faire, quand les circonstances le
justifient, un rapport relatant les événements mais aussi que ce rapport doit être transmis
dans un délai raisonnable
La séance est levée à 19h100

Le Président du comité
Robert LAFOND
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