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COMPTE RENDU REUNION DU 02/06/2020 (CD) 

(via TEAMS) 
 

 

Présents :  

Cathy, Tutu, Alain, Emmanuel B, Philippe, Jean-Claude, Christophe, Nicolas, Patrick, Stéphane 

Excusé : Emmanuel L 

Absente : Patricia 
 

 Diverses Informations  
 
Patrick et Nicolas sont toujours en télétravail, mais des journées en présentielles pour Patrick avec les 
fêtes scolaires et Nicolas peut aller dans les clubs si moins de 10 personnes. Ils sont joignables aux 
heures normales. 

Patrick sera dans les écoles les 3-4-5/06. 

A disposition au comité de gel et de masques. 

Pas d’information supplémentaire COVID. Les notes sont dans effbb, et tous les clubs les reçoient. 

Toujours pas de nouvelle de l’APSL concernant la 1ère demande concernant le chômage partiel en Mars 
et Avril pour Nicolas et Patrick  Cathy voit cela dans la semaine prochaine. 

Maintien du 4/09 pour l’AG du comité : faire un rappel aux clubs pour les avis de candidature pour le 
12/06, et informer qu’une AG peut se faire par TEAMS ou autres SAUF pour les AG électives. 

Affiliations à faire (direct par le club). Les clubs doivent être à jour de leur factures. 

Dispositions financières : suite à un bureau fédéral du mois de Mai et pour les raisons actuelles : VE 
extension est à 0.  Elles seront envoyées aux clubs après le 8/06. 

Sportive : 

Le 25/05 : Echanges avec les autres CD secteur Nord pour envisager les championnats jeunes U13-
15-17-18 en 2 divisions : R1 avec 6 équipes et R2 avec 6 équipes. 

En U13 il peut y avoir des problèmes par rapport à des déplacements importants  à gérer rapidement 
pour une bonne cohérence. 

Pour les engagements jeunes : faire un mail de rappel aux clubs pour leur demander de bien préciser 
s’ils veulent engager leurs équipes en championat Région ou inter-dépt niveau 1 et 2. 
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Nouveau club à RUFFEC (couple) : aller les voir pour les aider à se lancer, les aiders pour faire de la 
promotion  Cathy va les appeler pour voir éventuellement ce qu’ils veulent faire exactement, besoin 
de matériel, etc etc (petit bémo : ne pas refaire comme les clubs de ST SATURNIN et CHASSENUIL). 

Réunion licences le 17/06 à 19 h 30 (Jean-Claude et Patrick). 

CDO : 

Reprise du jeu : le stage est programmé les 19 et 20/09 

Sam : EAD pour valider les arbitres 

Dim : stage traditionnel  Stéph demande à Nicolas un support des sélections F ou G. 

Les sélections auront repris l’entrainement le we du 29-30/08 : à voir pour la disponibilité des jeunes. 

Voir également du côté des clubs s’ils organisent des tournois en U13-15. 


