ROMORANTIN Le 28 Septembre 2010

Compte rendu de la réunion de Comité Directeur
Samedi 18 Septembre 2010 chez D. PAGE (Blois)
Présents : Nicole BARBERIS, André BARBERIS, Claudine BORGET, Daniel DESPRES, Danièle
PAGE, Christian PAGE.
Excusé : Bruno CHAPET
Début de séance : 10h00

Ordre du jour :





Point sur les licences
Les concours jeunes
Les Championnats Départementaux
Point financier

La présidente ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les présents.
Licences :
Ce jour 80
H 50 F 23
(point fait sur le site de la FFTA)
Au 31 Août 2010
413 licences

Concours jeunes : Les rencontres jeunes coûte au Comité 1100€ + 564€ + (536€ blasons)
Compte tenu que les subventions des collectivités risquent d’être encore réduite pour la saison,
il est donc décidé que pour la saison 2010 – 2011 le comité ne prendra plus en charge les blasons
des rencontres jeunes (sachant qu’ils sont réutilisables après, par les clubs pour les entraînements) .
Pour les jeunes du Département qui seront sélectionnés par leurs formateurs et qui seraient
intéressés, il est décidé de mettre en place pour la saison 2010-2011 des «séances de
perfectionnement » (destinés à ceux qui ne seraient pas sélectionnés dans les CPS de la ligue) avec
comme formateur Nicole BARBERIS, André BARBERIS et Christian PAGE.
Ces séances auraient lieu le samedi après midi, 1 fois par mois et normalement à la salle permanente
du club de SELLES.
Les dates retenues : 6 Nov 2010 , 18 Déc 2010 , 22 Janv 2011 , 5 Fév 2011 , 19 Mars 2011 , 9
Avril 2011 , 21 Mai 2011.

Les Championnats Départementaux :
Après discussion et réflexion sur la trop faible participation, donc faible concurrence, dans les
divers championnats de notre département, ils ne seront donc pas reconduit, le seul qui sera
conservé, car là il y a une très grosse participation, c’est le Championnat en SALLE.

Point financier 2009 – 2010 :
La trésorière annonce a ce jour 2450€, sachant que les chèques pour les divers remboursements des
indemnités diverses (Chpts de France, CPS, etc… ) a distribuer lors de l’AG ne sont pas fait.
Coût total pour les CPS 177€
Coût total pour les Chpts de France 160€
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Prévisions 2010 – 2011 :
Le Calendrier Départemental des concours (après quelques petites rectifications) a été validé et sera
diffusé.

divers :
Prévision d’une projection sur la NUTRITION par André BARBERIS (Commission Médicale)
lors de l’AG du 3 octobre.

La présidente clos la séance .

Fin de la séance : 12h45

La Présidente

Le Secrétaire

Danièle PAGE

Daniel DESPRES
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