Compte rendu réunion de bureau CDJE45 du 23 janvier 2016
Présents :
Eric Vignelles, Claudine Gobeaut, Carole Seguin, Denis Dupeux, Antonio
Rodriguez, Stéphane Lemaitre

1/ Point poste agent de développement/animateur:
Bilan a 3 mois et demi : budget pas trop mal
Intervention à objectif de 15000 à 16000 euros, budget de 5000€ a date d’aujourd’hui
Les 12000€ de CNDS et le Capasso couvrent le budget.
Une aide à l’embauche nous a été attribuée par le Conseil Départemental : 4000€ pendant deux ans
Le CNDS étant dégressif il faut anticiper la fin de la subvention
Actuellement Stéphane intervient dans le cadre des TAPS à Pithiviers, Saint Jean de la Ruelle et
Marcilly. Il intervient également à Boigny Les Saulniers (personnes handicapées), prison de Saran
avec un projet de tournoi, IMPRO a Olivet et Segpa a Condorcet et quelques lycées (La Ferté et
Trainou)
En prévision : d’autres collèges et structures de personnes handicapées

2/ Elections comité directeur:
- Statuts actuels :
Le président du Comité est élu également par les représentants de club
C’est le Comité, qui est composé de 7 à 10 personnes maximum, qui va élire ses différents
responsables
Le vote se fait à bulletin secret
-Prochaines élections :
Annoncer les élections et les modalités en septembre
Rechercher des personnes pour compléter le Comité (8 membres)
Elire les différents responsables : scolaire, jeunes, trésorier, secrétaire et responsable féminines
Annoncer en juin les futures élections qui se dérouleront lors de l’assemblée générale de septembre

3/ Stages/entrainements:
- stages jeunes :
Stages qui ont bien fonctionnes avec 3 pôles : Orléans, Lorris et Amilly
Un accompagnement sera prévu lors du Régional Jeunes à Gien avec William
Un stage avant les Championnats de France est prévu le samedi 19 mars à Lorris de 14h à 17h
Deux groupes : PP et Poussins, Benjamins à Minimes
-Stage féminin :
Stage à Saint Cyr en Val le samedi 27 février de 14h a 17h .Deux entraineurs selon inscriptions
Prochain stage le 28 mai a Amilly

4/ Calendriers:
La dernière ronde de Promotion Espoirs aura lieu le dimanche 22 mai
Nationale 4 Jeunes le 24 avril à Orléans ; date limite inscription équipe le 20 avril
Coupe Loubatiere phase Ligue le 27 mars a Bourgueil (info au 21 février)
Finale académique scolaire le 20 mars à Olivet
Organisation par le cd45 d’un tournoi avec handicap début juin (lieu ?)
Structurer l’attribution du Championnat du Loiret (cahier des charges)

