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Lieu / Mode : visio Zoom

Le 02/09/2021

Compte rendu de la réunion de comité du 02/09/2021 à 20h00
Membres présents : DAUL-MECHOUAR Céline, BACOT Daniel, DOREMUS Bernard, FRAYSSE Anthony, HENRY
Jean-Marc, LAUTHIER BISSIRIEUX Quentin , MANGIN Céline, LEHNARDT Olivia.
Membres Excusés : MALLARD Laëtitia (démissionnaire), BAREILLES Francis, PAPLOREY Christelle,
Membres absents non excusés :
Membres invités : BERARD Guillaume.

1/ Adoption du CR du CD : sans objet.
2/ Objectif de la réunion
- Se remobiliser
- Les évènements ont manqué.
- Quels sujets d’actualité ? Comment appréhender la saison à venir ?
3/ Tour de table
Bernard D. / Commission compétition
- Mise en retrait d’un membre de la commission cause santé (IA).
- Le cahier compétition ne sera pas prêt pour la saison 2021-2022 mais pour la saison 2022-2023.
- Le programme de la saison est prêt.
- Compétition par équipe en avril 2022 ?
- Un open le 18 juin 2022.
- Voir pour communiquer le programme.
Daniel B.
- Stage de rentrée au club de Douais 9 et 10 décembre 2021,
- Mise en route handicanne à Douais.
Céline M.
- Commission féminine : vidéo, newsletter, proposition de comm, questionnaire en cours d’analyse.
Quentin L.B.
- Chantiers en cours : règlement d’arbitrage, gestuelle d’arbitrage, cahier de formation,
Jean-Marc h.
- Finaliser le memento 10 auprès de la Fédé et les compléments votés (bâton et restructuration des cahier
(lettres) ;
- Compléments pédago bâton (aide aux grades…) : Le point sera développé par Jean-Pierre L.
- Prochains chantiers : les fiches pédago.
Anthony F.
- Réunion ave Coralie avant fin septembre 2021.
- Newsletter à envoyer
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Céline DM
- Point sur la mise en place de l’honorabilité.
- Remplacement Laétitia Mallard par Christelle P au poste de Secretaire Général : voté à l’unanimité.
- Organiser un rassemblement avant la fin de l’année ? sur une journée ? samedi am + dimanche m.
o Contenu : éléments utiles aux moniteurs (aides aux passages de grade…), focus sur les thèmes
porteurs (les évolutions du bâton), thèmes ?
o Questionnaire ?
- Stage week-end de la Toussaint au Creps de Nancy (Jean-Marc et Tito)
o Réunion d’organisation à prévoir : 21/09/2021
o Préparation UC2 CCB..
o Contenu à préparer
L’ordre du jour est épuisé, fin de la réunion.
La Présidente

La Secrétaire Générale Adjoint

Céline DAUL-MECHOUAR

Jean-Marc HENRY
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