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Lieu / Mode : visio Zoom

Le 12/04/2021

Compte rendu de la réunion de comité directeur du 12/04/2021 à 20h00
Membres présents : DAUL-MECHOUAR Céline, BACOT Daniel, DOREMUS Bernard, FRAYSSE Anthony, HENRY
Jean-Marc, LAUTHIER BISSIRIEUX Quentin, LEMIERE Jean-Pierre, MANGIN Céline, PAPLOREY Christelle,
LEHNARDT Olivia.
Membres Excusés : MALLARD Laëtitia, BAREILLES Francis
Membres absents non excusés :
Membres invités : BERARD Guillaume.

1/ Adoption du CR du CD du 16.03.2021 :

2/ Commission compétition : CR des réunions 3.03 et 17.03
-

Challenge open des 26 et 27 juin 2021 : aucun retour sur les promesses de salle. Vote sur l’annulation de la
rencontre : une abstention (Daniel BACOT), voté à la majorité.
Peut-on envisager un report à l’automne 2021 ? Non, il faut conserver la date de fin de saison donc dans un
an en juin 2022.
Information fédérale : Préparation stage de reprise à la rentrée pour un public jeune de toutes les disciplines
dans chaque ligue
Règlement de l’open : quelques points à revoir
o 44.4.6 : ‘’plus de 2’’, un libellé plus clair.
o 4.4.3.4 : Quid double canne ? Il faudrait la gérer avec une autre logique (pas de notion de priorité !),
aspect plus technique à mettre en avant, une note technique à prévoir.
Nota 1 : Une note globale de style a déjà été attribué en fin d’assaut lors des coupes de style.
Nota 2 : Les critères de notation techniques ont déjà été créés et sont actifs dans le Memento N°10, dans la
section bâton ; ils ont été votés à l’unanimité lors de la précédente olympiade. Du fait de la crise sanitaire, ils
ont encore été peu utilisés et mis en avant.
Cette grille d’évaluation doit pouvoir être utilisée pour la double canne sans adaptation. De façon plus
générale, elle est applicable à toute compétition ou la variété technique serait mis en avant par rapport à la
touche. Elle est issue des expériences probantes déjà réalisées sur le sujet (open Point S…).

3/ Commission communication :
- Article Christelle P (compétition)
- Article Olivia (pour le 15/04)
- Interview de Céline DM
- Article sur l’Open
- Témoignages des clubs qui reprennent (Daniel B)
- Newsletter : Envoyer systématiquement aux différentes listes.
- Newsletter : décliner chaque mois un cahier du memento N° 10
- Devis flyer bâton.
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-

Une affiche à utiliser
Facebook : lancement concours (prix : une tenue et 2 casques)
Photos de bâton : à voir avec Patrice s’il en a des utilisables.
Réunion dédiée à la documentation sur le site web et sa mise à jour : Anthony F + Jean-Marc H + Bernard D.
le lundi 26/04/2021 à 20h30.

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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