Compte-rendu du CA du mercredi 26 juin 2019 au comité

Membres présents : Mmes Maryse Brunet-Engramer, Catherine Chevalier,
Catherine Meunier
MM. Christophe Audureau, Patrice Chabrerie, Thierry Jorez, Robert Lafond, Alain Mouchot,
Jean-Claude Ordronneau, Xavier Sarini, Michel Tessier, Gérard Zajac,
Invité : Christophe Vilna
Membres excusés ou absents : Mmes Nathalie Bonanni, Brigitte Chevalier,
Camille Buisson, Francine Mathieu,
M. Sébastien Fromi, Frédéric Jury,
La réunion commence à 19h10.
Compte rendu
 Validation du Compte rendu du CA du 6 juin 2019
 Approuvé à l’unanimité
Récompenses
 Notre fournisseur n’ayant pas livré dans les temps les récompenses pour qu’elles
soient remises aux bénéficiaires lors de l’AG, nous honorons donc ce soir les
récipiendaires pour le travail qu’ils effectuent au sein du comité.
 Patrice Chabrerie président de la commission d’arbitrage
 Alain Mouchot président de la commission sportive
 Michel Tessier président de la commission réclamations et litiges
 Christophe Vilna membre de la commission d’arbitrage pour son
investissement notamment au niveau des désignations.

Comité
 Nouveaux locaux
 Les demandes de prêts auprès de la FFHB et de la ligue ont toutes les
deux acceptées
 Pour le prêt complémentaire auprès de LCL nous ne remboursons jusqu’à
expiration du bail actuel que les intérêts, le remboursement du capital
débutera en mars 2020.
 Le plan d’implantation des futurs locaux a été présenté à l’assemblée.
 Xavier Sarini et Gérard Zajac sont en charge du dossier
 Le congé pour le local actuel sera envoyé, par voie d’huissier, début juillet.
 Le président s’en charge
 La signature de l’acte définitif chez le notaire est programmée le Samedi
13 juillet à Etampes.
 Le président s’y rendra
 Retour sur la dernière AG a été fait notamment sur les remarques des présidents
lors de ladite réunion.
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 Le stage de Ouistreham est parti ce matin et bien arrivé

Tour des commissions
 Arbitrage (P. Chabrerie)
 1164 matchs programmés et 1124 avaient un arbitre de désigné soit 97%
 1061 matchs arbitrés sur les 1164 organisés soit 94%.
 Pris acte des votes de l’AG
 CMCD (T. Jorez)
 14 clubs sont en difficultés pour leur CMCD
 5 ont réagit
 Validation des montées et descentes de clubs après CMCD
 Discipline (C. Audureau)
 Les derniers dossiers de mai vont être traités dans la 1ère semaine de juillet
 Les dossiers restants seront traités début septembre

La séance s’achève à 22h30

Le Président
Robert LAFOND
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