Compte rendu AG du 30 septembre 2017
Etaient présents : Philippe DUMOULIN, Jean Jacques POULIN, Eric VIGNELLES,
Denis DUPEUX , Stéphane LEMAITRE , Carole SEGUIN , Jean PENIQUAUD, Jean
Luc ANTOINE, Benoit RICHARD-FOUSSIER
Invité : Thierry BERNARDIN
Absents excusés : Jean Michel FAVIE, Vincent NORMAND

1)Election :
Suite au départ de Claudine il a été procédé à un vote de l’assemblée générale
pour intégrer Jean Péniquaud au comité directeur.
Résultat : Jean est élu membre du comité directeur à l’unanimité des votants.
Il a été procédé à un second vote par le comité directeur pour remplacer Carole
au poste de secrétaire qui reprend le secteur féminin.
Résultat : Jean Péniquaud est élu secrétaire à l’unanimité des votants.
2)Rapport moral :
Bilan positif pour ce nouveau comité élargi, malgré nos efforts envers UNSS et
l’USEP nous n’avons pas réussi à engager des actions avec ses instances.
Le CDJE a reçu le label Sport & handicap pour les actions de Stéphane
(animateur CDJE) dans ce secteur.
Le nombre de licenciés est en baisse -38% par rapport à la précédente saison
dû à la baisse d’animations dans le secteur scolaire.
Rapport moral voté à l’unanimité
2)Rapport d’activité :
19/11/16 : stage jeunes sur deux pôles
4/02/17 : regroupement jeunes Chateauneuf
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16/03/17 : le Comité a reçu le Label sport et Handicap qui permet d’être
reconnu dans certaines associations .
18/19 mars 17 : stage jeunes Lorris ( William+Stanilas Loiret ) et le lendemain
Rapide de Yerres
→Action à renouveler cette saison .
La Ligue a subventionné cette action .
18/06/17 : Tournoi de Rebrechien à handicap
Pendant les vacances d’été : stages organisés
3)Bilan financier :
-1382 euros : stages féminins+ jeunes
- environ 17 000 euros de charge de salaire
Estimation 6 326 euros pour le bénévolat soit 486 heures .
Entrée : 21 584 euros grâce au travail de Stéphane
Solde positif : 11 027 euros
Suite à la baisse de la part licence et pour équilibrer le budget l’assemblée
générale a décidé de demander des droits d’inscription au championnat du
Loiret jeunes d’un montant de 2 euros par participant qui seront demandés aux
clubs .
Budget spécial comité : 4 690 euros .
Budget prévisionnel voté à l’unanimité
4)Secteur féminin :
Donner une date butoir pour les stages . Cout des stages de 80 à 120 euros
Nombre de participantes minimums
3 stages Lorris , Orleans , Amilly
Journée féminine à St Cyr le 19 mars 2018
La Parité le 11/02/18 ( où ?)
- Roza Lallemand le 08/04/18 à Olivet
- La N2 féminine à St Cyr en Val ( date à trouver )
5)Secteur jeune :
16 jeunes au championnat de France du 16 au 23 avril 17 ( 8 garçons et 8 filles )
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1380 Elo de moyenne, moyenne de 4,16 points/11
1 qualifiée d’ office pour Agen 18 ( du 15 au 22 avril 18 )
Projet jeunes :
Préparation championnat du Loiret : 2 pôles Olivet et Amilly le 14/10/17(
environ 12 jeunes) annulé
10/02/18 : stage jeune Orléans ?
Stage préparation championnat de France ( environ 15 joueurs en mars/
avril 18 )
Interclubs jeunes :
Sur proposition de Philippe l’assemblée a décidé de supprimer la promotion
espoirs et de créer un groupe « Espoirs jeunes Loiret » réservé aux jeunes
débutants avec limitation d’ ELO. Cadence 50 min +10s/coup.
Regroupements sur 2 dimanches, 1 regroupement métropole Orléans et 1
regroupement à Amilly ou Gien sur les même dates que la promotion du
Loiret pour faciliter le transport des jeunes.
Après un sondage rapide 5 équipes potentielles (Chécy, Orléans, Gien,
Amilly, St Pryvé-Olivet)
Confirmation engagement des équipes à faire avant le 20/10/2017 auprès
d’ Eric.

Promotion du Loiret :
Equipes possibles : Chécy , Gien , Amilly , LTPG , St Cyr , Orléans
Confirmation engagement des équipes avant le 20/10/2017 auprès d’ Eric
Proposition de regrouper la promotion du Loiret et le groupe espoirs jeunes
aux mêmes dates. Une rencontre métropole Orléanaise et une rencontre à
Amilly ou Gien.
Dates proposés : 03/12/2017 et 18/03/2018.

Championnat du Loiret espoirs :
Tournoi réservé aux jeunes non qualifiés pour les régionaux, classement par
catégorie. Chaque vainqueur de catégorie est proclamé champion du Loiret
espoir. Date retenue : 18/02/2018
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Création d’un grand prix du Loiret : chaque tournoi scolaire permet de
marquer des points qui se cumulent sur la saison
Récompense le talent et la régularité
Remise de ce prix lors du dernier tournoi scolaire de St Cyr en Val le 27 mai
2018.

Eric VIGNELLES

Carole SEGUIN

Président du CDJE45

Secrétaire de séance
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