Compte rendu : Comité Directeur
Date et heure : 22/12/2021
Lieu / Mode : visio Zoom

Le 22/128/2021

Compte rendu de la réunion de comité directeur du 22/12/2021 à 20h15

Membres présents : DAUL-MECHOUAR Céline, BACOT Daniel, DOREMUS Bernard, FRAYSSE Anthony, HENRY JeanMarc, LAUTHIER Quentin, LEMIERE Jean-Pierre, MANGIN Céline, PAPLOREY Christelle, CHOLIN Chim
Membres Excusés : LEHNARDT Olivia.
Membres absents non excusés :
invités : Guillaume Bérard, CTF

1/ Chim Cholin intègre le comité Directeur :
Voté à l’unanimité
2/ Approbation du Compte rendu du 06/10/2021 :
Voté à l’unanimité
3/ Commission Jeunes :
Aymeric Ponchut responsable de la commission jeunes sera invité au prochain CD
4/ Commission Arbitrage :
* Recensement officiels : 19 officiels recensés (titulaires et stagiaires)
* Recensement des officiels régionaux : la liste des référents/ cadre technique n’est pas à jour donc il a été compliqué de faire
le recensement
* La question du Pass sanitaire pour les officiels : 2 officiels nationaux non vaccinés se sont désistés pour le stage national
d’arbitrage du 08 et 09 janvier 2022
* Stage national d’arbitrage du 8 et 9 janvier 2022 : convocation sera envoyée le 23/12/2021- 13 personnes potentiellement
présentes à ce stage
Quid question si impossibilité de mettre en place ce stage du à la crise sanitaire : le CD se réunira en urgence pour décider de
ce qu’il peut être envisagé (décalage, en visio etc.)
* Cahier de formation : il n’a jamais été utilisé. La ligue IDF va utiliser le document dans leur formation des officiels et elle fera
un retour sur les manques/carences du cahier à la commission arbitrage
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5/ Commission compétitions :
* Appel à candidature newsletter : à refaire car il y a eu un problème sur le lien
* Sondage sur le temps de reprises pour la catégorie sénior : ok pour l’envoyer mais pas via Facebook. Il faudra créer une
liste de tireurs/compétiteurs pour envoi de ce sondage + envoi aux entraineurs
Le sondage en lui même est à retravailler afin d’être le plus objectif possible (retravailler l’introduction)
6/ Commission Technique :
* Challenge technique du 5 et 6 mars 2022 : ce sera en binômes, jugés avec grille d’évaluation/ phase de poule et phase
finale/ ensuite phase de classement pour ceux qui n’ont pas fait la phase finale
Le règlement pour ce stage : voté à l’unanimité
Envoi d’un article sur cet évènement + fiche d’inscription fait par la commission communication
Mi -Janvier 2022 : webinaire pour explication + communication sur cet évènement
* Commission technique canne de combat : difficulté à se réunir avec tous les membres de la commission, les fiches
techniques sont à travailler et aucune réponse sur la modification du Memento n°10 (relance à faire à la rentrée de janvier
2022)
7/ Commission communication :
* Collaboration avec Chim Cholin afin de répartir les tâches sur l’alimentation du site
* Il faudrait repasser à une newsletter tous les 2 mois ou une newsletter par mois mais moins étayée
8/ Budget :
* Budget 2021 : ok 11000 dépensés
* Budget 2022 : Vu que l’on espère maintenir les évènements déjà existants + évènements nouveaux pour relancer l’activité,
un budget plus conséquent va été demandé.
9/ Divers :
* Délégation repoussée, fin mars 2022
* Pass sport sera prolongé et pérennisé.

L’ordre du jour est épuisé, fin de la réunion.

La Présidente

La Secrétaire Générale

Céline DAUL-MECHOUAR

Christelle PAPLOREY
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