Compte rendu de la réunion du 28 mai 2018 à Entraigues, Comité Directeur :
Présents : Serge POIRRIER, Yann KERMAREC, Etienne RAOUL, Christian ACHET, Dominique GÉRONIMI, Thomas
RENON, Didier LANGLUME, Nicolas RUAULT et Frédéric PLISSON
Excusée: Sylvia MOUCADEL
Absent : ------Début de séance : 18h10
I)

Modification des statuts :
Afin de répondre à la demande de la Fédération, nous devons apporter quelques modifications à nos statuts.
Les ajustements ont été présentés et approuvés par le conseil d’administration du cd84 et seront présentés et
soumis pour validation lors de l’AG du 25 juin.
Le conseil d’administration passerait de 11 à 12 postes avec 3 réservées à la gente féminine. Mise en œuvre
au 1er juillet 2019.

II)

Budget 2018:
En cours d’exercice nous subissons les « coupes franches » du CNDS. Pour notre comité c’est une recette en
moins de 4300€ pour cette année.

III)

Inter comité 2018 :
Suite aux évènements de l’an dernier, nous avions informé que pour cette année la participation serait étudiée
si les clubs manifestaient le désir d’y participer.
Aucune demande des clubs.

IV)

Budget prévisionnel 2019 :
Augmentation des licences promos de 5€

V)

Bilan compétitions jeunes :
- C’est un plébiscite ! Thierry FAUGERAS en est l’artisan principal !
- Pour l’an prochain, les dates seront à revoir (prévoir 3ème journée)
- Super boulot JA.
- Tous les clubs ont joué le jeu.

VII)

Indemnités JA:
En fonction du travail occasionné par la compétition : l’indemnité du JA sera réévaluée.
Exemple : 1 JA1 passe ½ journée de préparation, la journée de compétition et ½ journée de saisie et
remontée, il percevra 2 indemnités de JA1.

VIII)

AG FFTT :
Serge était présent. La grande information est l’augmentation de 2€ du prix des licences.

IX)

Divers :
Dans le cadre des prochaines élections au CDOS 84, le conseil d’administration du CD84 a validé la
candidature de Frédéric PLISSON auprès de cette structure.

Séance levée à 20h30

Pour le Comité Directeur,
Le Secrétaire général,
Frédéric PLISSON.

