Compte rendu de la réunion du comité directeur du LUNDI 14
DECEMBRE

1° préparation de l'assemblée financière des comptes 2020
le comité décide de la reculé d'une semaine et de la fixée le 11 janvier 2021
les deux Serge nous ont présentés les comptes de l'année 2020
les comptes 2020 sont validés à l'unanimité par les membres du bureau . il y a un déficit
d'environ 2000 euros
Concernant le budget prévisionnel 2021 , il a été décidé de mettre une partie de la cote part
licence du CD soit 5 euros par licence
Si la situation sanitaire devait durer au delà du premier trimestre , cette somme pourrait ne pas
être demandée aux clubs .
2° reprise des compétitons
Compte tenu de la situation sanitaire , et des informations de la Ligue et de fédération, nous
pensons qu'il serait raisonnable que le championnat senior départemental ne reprenne pas
avant les vacances de février . En effet, la date théorique du 20 janvier pour la reprise des
entrainements adultes avec un tour de compétitions 10 jours après présente des risques de
blessures pour les joueurs .
Concernant les jeunes , les entrainements reprennent pour certains clubs dès cette semaine
mais pour la totalité des clubs après les fêtes de fin d'année . Etienne fera un sondage première
quinzaine de janvier pour évaluer le nombre de jeunes voulant faire de la compétition par
équipes . Une compétition par équipes devrait démarrer début février si tout se passe bien .
3° textiles
Dominique nous informe qu'il a commandé des polos et des sweats pour les membres du
bureau ainsi que pour les juges arbitres .ils seront disponibles deuxième quinzaine de janvier .
Jean Luc s'occupe de commander les plaquettes de J A .
4° site internet
Grace au concours de la fédération , la ligue Paca à pu recruté un service civique pour le
mettre à disposition du comité . il est là pour une durée de 8 mois et sa principale mission est
de refaire de A à Z le site internet du comité afin de le rendre plus attractif et plus clair dans
son utilisation . Une commission constituée de Nicolas Thomas et Dominique fait le point
chaque semaine avec Valentin sur l'avancé de son travail. Il aura également des missions avec
l'Usep . Bien sur , Jean Marie reste notre webmaster et sera tenu de l'avancé des travaux .
5° projet " soutien aux clubs "
Thomas à participé à une réunion suite à une enquête sur la situation des clubs depuis de
début de la Covid . A ce jour , plusieurs pistes sont à l'étude sous forme de subventions ou
autre aide mais avec beaucoup de critères .
Thomas nous tiendra au courant de l'avancé de ce dossier avec en prime une nouvelle équipe
pour dirigé la fédération .

fin de la réunion visio à 20h30

