
 
 
 

                Compte-Rendu CA 
   Mercredi 19 septembre 2019 - Yerville 
 
 
 

 

Présents : Alain Mekhneche, Gaël Coadou, Sylvain Hautefeuille, Nicolas Vicart, 

Clément Riaza, Guillaume Prieto, Patrick Fageol, J-Jacques Bergeret, David Mouchel 

et Fabrice Bulteau. 

Absent non excusé : Alcinda Afonso   

- Organisation des compétitions et Attributions des Compétitions : 

 Un certain nombre de lieu de compétitions ont été validés. Les candidatures de 

la version 3 sont validées si pas mentionnées ci-dessous. 

1. TDJ : le 17 novembre (pous. Benj.) à Luneray, le 15 décembre toutes 
catégories à l’Grand-Quevilly, le 19 janvier toutes catégories à Bolbec, le 8 

mars à Tôtes. Les autres dates sont encore sans organisateur ou pas 

validées. (Le Havre pour les 8 mars et 12 avril) 

2. RDJ : sur Dieppe Luneray pour les 5 octobre (min.cad.) et 14 décembre 

(minibad,pous.benj.) 
3. ICDJ : les 3 propositions sont validées 

4. Championnats départementaux : simples séries 1 & 4 au HBC, Jeunes à 

Amfreville, doubles séries 2 & 3 à Yvetôt. 

5. Duos 76 : finales à Fécamp. 

Patrick enverra la nouvelle version du document de demande d’organisation avec 

relance à l’ensemble des clubs pour combler les compétitions sans organisateur. 

- Calendrier  

Le courrier de Patrick, envoyé samedi, confirme et explique qu’il n’y aura pas 

de report de la journée 3 d’ICD. 

Les dates des formations MODEF sont adoptées : 18 & 19 janvier, et 7 & 8 

mars, ainsi que celles de l’AB1 et 2, les 15 & 16 février, et les 2 & 3 mai. 

Les stages jeunes (bassin Rouen- Dieppe) du Comité sont décalés par rapport 

aux dates initialement prévues : du 6 octobre au 13, du 17 novembre au 10, du 2 

février au 16, du 22 mars au 29, du 26 avril au 3 mai, et du 17 mai au 7 juin. On 

attend confirmation du calendrier pour le bassin du Havre qui devrait s’aligner si 

possible sur ces dates. 

- Budget 2019/2020 : 

 Le budget pour la nouvelle saison est prêt. Alain Mekhneche souligne qu’il 
prévoit trois déplacements de la sélection départementale jeunes cette saison. 

(Tournois et Intercodep Régional) 



-  CDA désignation des JA et des Arbitres : 

 Sylvain Hautefeuille transmet la charge de ce dossier à Gaël Couadou. Gaël 

devient responsable de la CDA avec l’aide de Fabrice pour la gestion des JA. 

- Préparation AG et son ODJ AG comité :  

 Les propositions sont validées. 

- Solution pour faire les missions prioritaires du comité (CEJ, STAGE  

Etc...) 

 Le CEJ sera compris dans les actions soutenues dans le nouveau budget, 

quant aux stages et leur encadrement on a toujours peu de choix et de possibilités 

pour recruter des cadres. 

- Aide Dialogue de Gestion et ANS (anciennement CNDS) : 

 Le Comité est toujours en attente du montant de ces aides importantes pour 

notre budget. 

- AG ligue : 

 Le tour des personnes disponibles pour participer à l’AG est terminé, 

néanmoins 3 délégués du Comité n’ont pas encore répondu. 

 

- Dotation Tête de Réseau :  

 Le montant global de l’action et la répartition de la dotation sont adoptés et 
votés. Elle sera distribuée pendant les championnats départementaux Jeunes. 

Potentiellement 14 clubs ont été identifiés pour recevoir cette aide.  

Il est rappelé que la présence à l’AG du Comité est indispensable pour 

recevoir cette aide. 

- Questions diverses : 

1. Site Internet : le site fonctionne de nouveau de manière satisfaisante. 

Les problèmes de fonctionnement étaient dus au fournisseur d’accès. 

2. ICD adultes : la mise en place du calendrier est perturbée par les 
lenteurs de mise en place de celui de la Ligue. Pour la finalisation des 

groupes de D2 et 3 les clubs ont jusqu’à la date du 22 septembre (délai 

impératif) pour confirmer leur inscription. 

3. RDJ : Nicolas Vicart demande la validation des 3 secteurs de 

compétition. Il souligne que la nouvelle répartition devrait réduire les 
déplacements et donc favoriser la participation. La proposition est 

adoptée. Un document récapitulant la répartition des clubs par bassin 

sera envoyé à tous les clubs et mis sur le site du Comité. 

La réunion est terminée à 22h30. Le prochain CA se tiendra au CRJS de Yerville le 

02 octobre à 19h30. 


