Compte-rendu du BDE du mardi 11 septembre 2018
A 18h30 au comité
Membres présents : Mme Catherine Dechelle
MM Michel Tessier, Christophe Audureau, Alain Mouchot, Patrice Chabrerie
Membres absents ou excusés : MM Xavier Sarini, Robert Lafond, Gérard Zajac,Thierry Jorez
Mme Maryse Brunet-Engramer,
Invité : Mr Frédéric Jury
Informations générales
 Un véhicule utilitaire Renault Trafic a été acheté le 24/08 en remplacement du véhicule qui a
brûlé. L’assurance a remboursé 1700€. Le nouveau véhicule a coûté 20 000€. Il est prévu
d’acheter un rail pour monter et descendre le matériel sans effort.
 Création d’un groupement d’entreprises (GE) par le comité. Celui-recherche un président.
Cela répond à une demande des clubs de Mennecy, Corbeil et Morsang. Engagement des
clubs : 230 heures à l’année, pas de droit d’entrée financier. Chaque club doit fournir deux
élus. Coût pour les clubs : 14€ de l’heure
 Création d’un nouveau club (Vigneux). Karim Moumni en est le président.
 La trésorière demande à Mr Jury un récapitulatif de tous les CEA.
CDA (Patrice Chabrerie)
 Plénière des arbitres du 05/09 : 43 présents sur 67 potentiels.
Tous les arbitres sauf 1 ont réussi leur test écrit.
Mercredi 19/09 à 19h30 à St Michel sur Orge : 2ème session
 Recrutement de personnes compétentes pour superviser les arbitres :
Les salariés du comité +
Pour les JAJ : André Créteau, Patrice Chabrerie et Philippe Dangelsser
Pour les adultes : Lionnel Merle et Sylvain Gratien
La candidature de Mr Boissonnet a été rejetée.
Une réunion va être organisée afin de préciser ce que le président de la CDA attend
d’eux.
 Il faut aussi obtenir des relais dans les clubs. C’est déjà fait avec les clubs de Gif et de
Palaiseau. Il s’agit de faire suivre des JAJ qui se déplacent dans les clubs par des
référents compétents.
 Samedi 29/09 : réunion d’accompagnateurs de JAJ.
 Organisation d’une formation passerelle pour les jeunes arbitres qui quittent le niveau
JAJ ou les anciens arbitres pour une remise à niveau. Formation et examen le 24/10.
 23/02 : examen pour tous
 3 arbitres départementaux ont été proposés au niveau régional.
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 Les arbitrages des +55 ans comptent pour la CMCD. Le préciser dans le règlement
CMCD.

Sportive (Alain Mouchot)
 La commission a repris le 16/08 et a été confrontée à de gros problèmes avec
gesthand !
 13/09 : la première journée de championnat commence + le tournoi de classement
d’accession régional -17 à St Michel sur Orge
 Définir le jour de réunion pour établir les poules de délayages jeunes.
Discipline (Christophe Audureau)
 Il reste un dossier à traiter sur la saison dernière
 Le jour de réunion est passé du lundi au mardi. Mr Joffray Mangeot quitte la
commission et sera remplacé par Mme Gaëlle Puig-Marty (en attente de confirmation)
CRL (Michel Tessier)
 RAS
Questions diverses
 Le président du comité doit entrer en contact avec le maire adjoint aux sports de
Brétigny en vue de l’acquisition de locaux.
 Envoyer les infos pour la Newsletter de septembre avant le 15/09
 Le prochain CA aura lieu le 26/09
 Une pieuvre serait-elle intéressante pour les commissions ?
La réponse des présidents des commissions CRL et discipline est affirmative. Aurore est
chargée de comparer les prix.
La réunion prend fin à 20h20.

La Secrétaire Générale
Catherine Dechelle
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