Compte rendu de la réunion du comité directeur du 22 juin 2016 à Entraigues
Présents : Sylvia MOUCADEL, Serge POIRRIER, Didier LANGLUME, Dominique GERONIMI, Thomas RENON, Etienne
RAOUL, Christian ACHET, Christopher NINFOSI, Michael LEVRARD et Frédéric PLISSON.
Absent : Yann KERMAREC
Début de séance : 19h00
I) Mise en place de l’organigramme du comité directeur

Bureau :
Président :
Trésorière :
Secrétaire :

Serge POIRRIER
Sylvia MOUCADEL
Frédéric PLISSON

Commissions
1) Arbitrage :

Didier LANGLUME

2) Jeunes :

Dominique GERONIMI

3) Développement

Thomas RENON

4) Sportive :

Etienne RAOUL

Membres

Christian ACHET
Yann KERMAREC
Christopher NINFOSI
Michael LEVRARD

II) Composition des commissions et évaluation des priorités déterminées ce jour :


Commission arbitrage :
- Entrer en contact avec la CRA (commission régionale d’arbitrage) et s’intégrer dans cette commission,
- Constituer la commission départementale d’arbitrage,
- Travailler sur le planning des organisations afin de pouvoir affecter les compétitions et désigner les JA,
- Etablir le calendrier des formations,
- Cahier des charges.



Commission sportive :
Entrer en contact avec la CSR (commission sportive régionale) et s’intégrer dans cette commission ;
Constituer la commission sportive départementale,
Déterminer les compétitions,
Rédiger les règlements,
Concevoir, sous Excel, les feuilles de parties simplifiées pour les compétitions jeunes,
Réfléchir sur GIRP.



Commission jeunes :
- Entrer en contact avec l’ETR (équipe technique régionale) et s’intégrer dans cette commission,Constituer la
commission jeunes, l’appel est lancé à tous les clubs pour venir participer à cette première réunion qui
se tiendra à Cavaillon à la salle de la Clède le jeudi 30 juin 2016 à 20h00.
- -Définir les orientations et fournir au comité directeur un chiffrage financier pour les actions à mener sur le
territoire vauclusien,
- Elaborer un projet de participation de toutes activités pour les jeunes hors du département avec une
estimation financière.



Commission développement :
- Entrer en contact avec l’ETR et les personnes chargées du développement,
- Constituer la commission départementale de développement,
- Développer la communication par le biais d’un groupe de travail (ex : site internet, …),
- Adresser au club une enquête pour faire un état des lieux (ce document pourrait servir à plusieurs
commissions = travail entre les commissions)
- Créer une équipe technique départementale,
- Définir le plan d’action 2016/2017, le mettre en place par étapes.



Le bureau :
- Mise à jour des statuts et règlements,
- Reprise de la comptabilité, contrôle, rapprochement bancaire, initialiser une comptabilité en partie double,
- Mise au point de règles, de fiches de trésorerie, pour tous les défraiements et toutes les participations, en
entrée et en sortie,
- Gestion des adresses courriel,
- Gestion de SPID, mise à jour des droits et des accès,
- Démarches légales et institutionnelles, banque, Préfecture, CDOS et autres interlocuteurs.



Fonctionnement :
o Il est rappelé que toutes les commissions doivent au plus vite organiser une réunion de composition de
commission afin de se mettre rapidement en action.
o Les Présidents de chaque commission, ou leur représentant, assistent aux réunions des autres
commissions avec un droit de vote.
o Tous les autres membres du CD84 peuvent assister aux réunions des commissions mais sans droit de
vote.
o Chaque club peut-être représenté par une ou plusieurs personnes dans chaque commission mais dans
tous les cas il ne sera comptabilisé qu’une seule voix par club présent.
o Toutes les réunions : bureau, comité, commissions seront suivies d’un compte rendu qui sera disponible
sur le site.
o Pour organiser une réunion, il faut :
 Définir en amont l’ordre du jour,
 Organiser la réunion de telle façon que celle-ci ne dépasse pas une heure et demie,
 Les questions diverses, non prévues à l’ordre du jour, doivent être évoquées en fin de réunion et de
façon rapide afin de ne pas dépasser 1h45.
Fin de séance : 20h45.
Lundi 05 septembre 2016 à la salle de Tennis de Table d’Entraigues :
 18h00 réunion du comité directeur,
 20h00 réunion de rentrée avec les clubs
Pour le Comité Directeur,
Le Secrétaire général,
Frédéric PLISSON

