Compte-rendu du BDE du Mercredi 8 avril 2020
A 18h00 en visio
Membres présents : Mme Maryse Brunet-Engramer,
MM. Christophe Audureau Patrice Chabrerie, Thierry Jorez, Robert Lafond, Alain Mouchot,
Xavier Sarini, Michel Tessier, Gérard Zajac,
Membre invité : Frédéric Jury
Discipline
ANS :
 La communication serait faite par la ligue
 Nouvelle présentation en conseil territorial du 7 avril du plan ANS 2020.
 Pour les clubs enveloppe globale par comité déterminée par le nombre de
licenciés.
 Enveloppe globale réparti en 60% pour les clubs et 40% pour les ligue et
comités
 Dans les 60%, 20% seront mis en réserve pour les gros dossiers et
éviter les saupoudrages.
 31890 pour l’Essonne et 15878 pour le comité = perte de
+11K€ soit une perte de 50% en deux ans.
 Comment se répartiront les sommes entre les dossiers de chaque comité ?
La somme attribuée à chaque dossier sera fonction du nombre de dossiers
déposés par comité. Plus il y aura de dossiers recevables plus la
subvention sera faible et comme elle ne peut être inférieure à 1.500,00€ la
sélection sera drastique.
 Que faire des dossiers quand on atteint l’enveloppe attribuée ?
 Que doit faire le comité : promouvoir la politique ANS et risquer
beaucoup de dossiers ou laisser faire en espérant le moins de
dossiers possibles.
 Comment répartir la part des comités (134K€)
 Même que pour les clubs
 Pot commun ventilé par le COPIL
 Voir la part de la ligue de 34 K€
 Même répartition que pour les clubs avec une réserve de 10/20%.
 Envoi de tous les documents communiqués par la ligue aux membres du
BDE et point Lundi AM pour arrêter une position pour le 91.
Assemblée générale
 AG de la ligue reportée officiellement à partir de fin septembre voire 2021
 Celle du comité pourrait se tenir en juin selon les évènements mais pas en
septembre au moment du début des championnats
 Validation de la proposition
Ressources humaines
 Le mi-temps thérapeutique de Thérèse est prolongé de 3 mois
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Tour des commissions
 CMCD (T. Jorez)
 Le projet de règlement CMCD pour la saison prochaine est terminé tenant
compte des propositions faites il sera proposé au vote de la prochaine AG
 Sportive (A. Mouchot)
 Envoi des documents faite en vue de la validation de la proposition des
classements des championnats sous réserve de décisions éventuelles de
discipline qui toucheraient les +16 M et F.
 En toute transparence les documents de calculs pour arriver à ces
résultats seront fournis.
 Ces propositions ont été réalisées par la commission sportive
 Le bureau directeur valide à l’unanimité ces propositions de
classements
 Désignation des ayants droits avec Fred pour les championnats de France
nous aurons deux équipes en -17F saison prochaine.
 Discipline (C. Audureau)
 22 dossiers à traiter en tenant compte des 7 nouveaux.
 Certains dossiers pourront être traités en visio
 Le jury d’appel a retourné les 7 dossiers transmis pour dépassement de
délai.
 Les poursuites d’engagement doivent être signés.
 Voir avec Gérard pour un dossier qui n’est pas encore ouvert (C35)
 Ces dossiers doivent être à nouveau ouverts et traités par la souscommission
 Le président de la commission sportive demande où en sont les deux
dossiers qui ont fait l’objet d’un signalement de la part de la
commission et qui pourraient intervenir sur les classements des
championnats.
 Arbitrage (P. Chabrerie)
 Poursuite des travaux avec les JAJ et notamment la réfection des supports
de formation à distance
 Lors d’une réunion de la CTA la veille du confinement a été faite une
présentation de la future organisation de la CTA
 Les pratiques qui n’auraient pas été faites pour les nouveaux diplômés
seront vus en début saison prochaine
Les documents de réussite à l’examen vont être adressés
 Fred s’en chargera
 Règlement Intérieur de la CDA terminé il sera présenté à l’AG
 Développer le réseau de correspondants locaux mis en place par Fred pour
améliorer notre détection et ainsi notre représentation en tentant
d’augmenter la qualité
 Nombre d’heures de formation d’arbitre réduit = formation allégée donc
arbitre allégés
 Technique (F. JURY)
 Attente pour Ouistreham reculé de 10 jours (retour 10 juillet)
décision fin avril
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Annulation probable et Mettre le paquet sur la session de
Buthiers
Tournoi comité repoussé au 20 juin
 Mise en garde du corps médical sur la reprise des
manifestations sportives avec ou sans masque, porteurs sains
etc…
 Décaler les manifestations sur septembre octobre.
Validation en cours, la ligue nous laisse jusqu’à fin décembre
Annulation du stage de Chartres d’avril
Envoi aux présidents d’un questionnaire et une demande de se
filmer pour être mis sur le site
Communication sur l’emploi avec DRCJCS pour les clubs qui
souhaiteraient créer un emploi.
Planning des trois salariés au chômage technique avec le manque à
gagner potentiel

L’ordre du jour étant épuisé, Le Président clos les travaux du Bureau Directeur Elargi à
20h10
Le Président du comité
Robert LAFOND
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