Compte Rendu CA du
23 janvier 2019

Ordre du jour :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Approbation du CR
Points sur les Licences
Organisation des compétitions
Stage collectif et CIJ
Demande sur l’AB1
Manifestations
Modification des statuts

Présents :
Gael Coadou, Clément Riaza, Guillaume Prieto, David Mouchel, Sylvain Hautefeuille,
Patrick Fageol et Jean Jacques Bergeret
Absents excusés :
Alcinda Afonso, Nicolas Vicart, Alain Mekhneche et Fabrice Bulteau

Début de séance : 20h30

I. Approbation du compte rendu du CA
Approbation du compte rendu du mois de décembre à l’unanimité.

II. Points affiliations et les licences
Au 23/01/19 nous avons 3095 licenciés soit environ 400 de moins (-10%) par rapport à
la saison dernière à même période.
La situation du club du HBC est inquiétante car le club fait jouer des personnes non
licenciées dans nos interclubs départementaux. Un courrier sera envoyé à la fédération
pour exprimer l’inquiétude du comité par rapport à la situation. Une aide de trésorerie a
été effectuée pour payer 30 des licences du HBC. Une reconnaissance de dette a été
signée par les 2 parties.
Le Président de L’Amicale de Grand Quevilly (ALCL), nous a envoyés un mail, en
précisant qu’une situation temporaire de difficultés financières empêchait le club de
licencier l’ensemble de ses adhérents. La situation devrait rentrer dans l’ordre
rapidement. Le Comité a proposé son aide.

III. Organisation des compétitions
Duos 76
Phase 2 en cours…
ICD :
RAS
Discutions sur la problématique du club ESA, courriel envoyé par le président
d’Aumale.
Attributions des compétitions :
Annulation du Vétéran et en attente de JA et de Salle pour le Championnat
Départemental Doubles.

IV. Stage collectif 76, stage bassin et CIJ
18 enfants sur 2 les bassins et 22 Enfants pour le CIJ à Lisieux. Nous ne pouvons que
nous féliciter de la reprise des stages sur le bassin havrais et tenons à remercier
l’ASBTT pour l’organisation de ce stage.

V. Demande pour AB1
Le comité va prendre en charge les frais engagés par la nuitée de Corentin Lecerf et
ses repas mais le comité demande qu’il s’engage à aider le comité dans l’encadrement
des stages.

VI. Manifestations
Championnat de France au Kindarena : le stand du comité sera assuré par Clément et
Patrick. 2 accréditations seront demandées au MDMSA. Le stand sera à côté de celui
de la ligue.
Sport pour tous : Guillaume sera présent le matin sur le stand au parc des expositions.

VII. Modification des statuts

En préambule à la réunion de CA avait lieu une Assemblée Générale Extraordinaire
pour valider les nouveaux statuts du Comité. Cette réunion faisait suite à celle du
12/12/2018 pour laquelle le quorum n’avait pas été atteint. Les nouveaux statuts ont été
approuvés à l’unanimité sans condition de quorum. Les statuts seront envoyés à tous
les clubs et disponibles prochainement sur le site du Comité.

Fin de réunion 22h

