Comité directeur du 13 novembre 2010
Présents

Maurice Langry, André Prieur, Christian Delobelle, Bernard Bruche, Yvette Doussot, Yannick Petit, Maurice
Pellequer, Patrick Jean, Didier Desrutin, Jean-Marc Oeconomos, Jean-Yves Fleurance, Alain Guzmann, Yvette
Doussot, Jean-Marie Lemercier, Gilbert Havel, Jean Paul Lecorre, Edel Hezely, Christian Hezely, Michel
Vicomte, Laurent Deloison, Odile Villette, Mathieu Gramfort, Violette Saubion, Marie-Pierre Joubert

Présent invité
Bénédicte Cardin

Absents excusés :

Brigitte Noêl, Christian Delobelle

Début de la réunion à 16 heures

Ordre du Jour :
Bureau :
Il n’y a pas de changement dans le bureau sauf Yvette Doussot qui devient secrétaire adjointe.

Commission
Les commissions sont dirigées par un élu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbitre : Patrick jean – Edel Hezely – Jean Paul Lecorre
Jeunes : Didier Desrutins – Michel Vicomte – Mathieu
Administration : Christian delobelle brigitte noel Sportif : Maurice Pellequer aidé par jean marc oeconomos
3 D : marie pierre Joubert
Campagne : jean Yves Fleurance
Médical : Alain Guzman
Tradition : André prieur – Odile villette
Labellisation : Yvette Doussot
Cerpa : jean Yves Fleurance
Formation : Jean Marie Lemercier – Michel Vicomte Pole et affaire du pôle : Gilbert Havel
Cogetarc : Maurice Langry – Bernard Bruche – Jean marie Lemercier

Communications :

Pour les Etr, un contrat de travail a été réaliséréalisé

Mise a jour du site

Ce sont les présidents de commission qui sont responsables des mises à jour sur le site.

Ag de l’association des pôles

Cette association gère les maitre d’internats, composés de cadres techniques
On leur a demandé de revoir leur statut
Ils sont Financés par les parents et les subventions du CNDS et Amadeus. Le Tir à l’arc est le seul comité a ne
pas demander le remboursement de ces prestations.
Le président aimerait que le pôle devienne la vitrine de l’ile de France

Conseil régional

Le président fait savoir qu’il s’est rendu avec Bernard Bruche à la Région qui effectue une demande
d’indicateurs. Il précise qu’il a eu un bon contact.

Journées nationales des formations :
Guillaume sera présent comme lui à Dijon.

Invitation de la famille de beauté :
Le représentant du comité sera André prieur

Téléphone :

Il est décidé de modifier légèrement les modalités de remboursement pour se conformer aux textes. Ce sera
50 euros par mois. Mais s’il y a moins de 50 euros 10 % est à la charge du bénéficiaire.

Internet et téléphone du président

Il est proposé de fixer à 70 euros maximum par mois le remboursement du téléphone et de l’internet du
Président, ces sommes sont bien inférieures aux dépenses de ses prédécesseurs.
Adopté à la majorité (2 absetentions)

Déplacements du président

Accepté la prise en charge des déplacements à partir d’Égly, le club du Président

Question sur les primes jeunes

Il faut revoir ce qui a été écrit. La reconduction n’est pas assurée pour 2011

Dr parcours,

Elles sont ouvertes, il n’y a plus de particularités, les aides sont des aides par équipe seulement.

Dr honneur et excellence

Le nombre d’arbitres est maintenu
L’aide pour les déplacements des équipes gagnantes est maintenue 400 €. Le règlement n’est pas modifié en ce
Le prix des DRE et DRH est le m^meme.
Adopté à la majorité – ( Abstention 1 et Contre 1)

CALENDRIER
Il y a jusqu’au 24 pour valider les concours
Réunion harmonisation le samedi 4 à 9 heures a chennevieres

Autres remarques

Un constat : il y a moins de compétitions organisées.
Réponse constante :

•
•

manque de site
Difficulté d’avoir des arbitres

Fin de la réunion à 18 heures 30

