CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 AVRIL 2017
Informations du président :
1-Licenciés au 18/04/2017 : 5094 licenciés compétitifs et dirigeants, Ce qui fait une
augmentation de 4,8 %
2-Les dossiers CNDS et Conseil départemental ont été faits pour une demande de
19000 € pour la subvention athlètes du CD nous aurons vraisemblablement
12000 €
22000 € au CNDS en 5 actions
15000 € au Conseil départemental sur trois actions
Enfin une certaine aide non chiffrée pour le fonctionnement (nouveauté du CD).
Les clubs ont été surpris de ne pas recevoir un dossier comme à l’habitude de la DDCS nous
avons comme préconisé par la DDCS envoyé le lien dès février sur la demande de la DDCS
3- AG de la Fédération : Réélection de Joël Delplanques à une large majorité (une seule liste)
Nicolas Marais a été élu comme administrateur au nom des territoires.
Plusieurs personnes de la ligue sont rentrées dans les commissions de la fédération :
Lucie VECCHIO à la discipline, Anne Ruesche à la commission litige tout comme notre
président de seine maritime.
Joël Almin à la commission d’arbitrage, Fabrice Mahieu à la COC
A la demande de la fédération, les commissions de discipline deviennent territoriales et de
ce fait les présidents et membres des commissions départementales seront intégrés à cette
commission territoriale.
De même la commission sportive devient territoriale (les modalités ne sont pas encore
connues)
4 - Enfin la prochaine AG de la fédération aura lieu à la réunion.
5 - Inter comites : de bons résultats puisque les filles terminent secondes de leur tournoi
derrière le val de Marne (intouchable)
Les Garçons terminent 1er de leur tournoi et iront aux finalités
Bravo aux jeunes qui se sont bien battus ainsi que l’équipe encadrante qui s’est bien investie
depuis deux ans auprès de ces jeunes.
Nous avons eu une frayeur puisque les transports Laurent qui devaient faire le transport vers
Villers Saint Paul n’est pas venu au rendez-vous à Cherbourg, un problème de mails de leur
part à fait qu’lls n’ont pas reçu noter devis signé malgré un renvoi

Je tiens à remercier le club de la JS Cherbourg pour la location des deux minibus en dernière
minute.
6 - Secrétariat : nous avons établis une fiche de poste si vous êtes d’accord, nous la publions
chez pôle emploi et sur le site du comité.
La fiche de poste de Geoffrey Lemaitre doit être revue afin de la faire correspondre au mieux
avec ses tâches.
7 - Il nous faut fixer le lieu et la date de l’AG du Comité sachant que l’AG de ligue aura lieu le
samedi 10 juin en seine maritime
8 - De même il nous faut choisir le lieu des finales de Coupes.
9 - Le prochain CA aura lieu le mercredi 24 mai (weekend end de l’ascension) nous aurons à
voter le budget prévisionnel ainsi que les tarifs et les rapports des commissions. (sauf la COC
il serait bon que tous les rapports soient déjà prêts)

Philippe LEBRUN
Président du Comité

