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Présents :
Christian HEZELY, Patrick LEMESLE, André PRIEUR, Guillaume DUBORPER (CTSR)
Absents excusés : Marc DEFOOR, Patrick JEAN , Philippe LETARTRE

Horaires de la réunion.
Heure de convocation : 20h00

Heure d’ouverture : 20h15

Heure de fin : 21h15

Ouverture de la séance par le Président.
• Nous venons d’ accueillir deux nouvelles personnes au sein du Comité : Christelle
LIEME en remplacement de Leslie BERGHMAN (congé maternité) et Mme Marina NAYROLE
Conseillère Technique de Ligue.
• Mantes La Jolie : le club de Mantes La Jolie utilise un terrain extérieur basé sur
la commune de Porcheville. Ce terrain est mis à disposition dans le cadre de la communauté
d’agglomération du Mantois et l’entretien est assuré par la municipalité de PORCHEVILLE. Pour
des raisons budgétaires, la municipalité ne peut plus assurer cet entretien. En conséquence,
l’utilisation de ce terrain n’est plus possible. Il y aurait un autre terrain, mis à disposition de la
municipalité de Mantes, les anciennes serres de la ville de Mantes La Jolie qui ne sont pas
Défrichées et en bordure d’une station d’épuration. Le club désirerait conserver le terrain
actuel.
Le président du Comité Régional, après avoir rencontré la présidente de section de l’AS Mantes
ainsi que le Maire de Porcheville, s’engage à envoyer un courrier à la Communauté d’agglomération
de Mantes en Yvelines.
Il a toutefois été conseillé à la Présidente du club de Mantes La jolie de faire une assemblée
générale dans le but éventuel de transférer le siège social à Porcheville. Ceci permettrait à la
municipalité de Porcheville de prendre en considération le club à 100%.

Guillaume DUBORPER CTSR
• GBM : 30 enfants ont été sélectionnés, 29 ont répondu positivement à la
sélection. Le 1er regroupement aura lieu le 25 janvier. Les convocations sont parties en début de
semaine.
• Stage sportif : le prochain aura lieu du 16 au 20 février 2009 à Fontainebleau. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 février.

Patrick LEMESLE
Nous avons reçu une demande du club d’Ecouen pour un changement de date concernant
leur championnat départemental 95 3D, initialement prévu le 3 mai 2009. Il souhaiterait
l’organiser le 26 avril 2009 date à laquelle la DR nature est organisée par le club de Marcoussis.
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Patrick LEMESLE a déjà envoyé un courrier stipulant que les deux disciplines regroupent en
partie la même population.
Il est donc regrettable d’organiser deux compétitions de ce type à la même date. De plus, le
comité régional souhaite privilégier le clubs organisateurs de compétitions régionales surtout
pour les disciplines menacées de sous fréquentation telles que le parcours nature.
Le comité Régional demande au club d’Ecouen de conserver la date préalablement validée lors de
l’harmonisation du calendrier ou d’en trouver une autre qui ne soit pas en concurrence avec une
autre organisation régionale concernant le tir nature ou le tir 3D.

Trésorerie
Nous pouvons constater une gestion saine de la Trésorerie sur les 4 années de
mandature.

Le secrétaire

Le Président

Patrick LEMESLE

Christian HEZELY
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