COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU CD 81
du 5 Septembre 2022

Présents :
Jean-Pierre GILLES
Séverine AMILLARD
Henri MAYOL en vidéo
Jean-Claude FAUCH
Dominique ESCUDIER
Jean-Loup ALBERT en vidéo
Hervé SAINT POL
Sylvain MORANGE
Laurent AMILLARD

Castres
Carmaux
Carmaux
Albi
Lacabarède
PSP
Albi
Gaillac
Albi

Président
Trésorière
Trésorier adj
Secrétaire Gal
Membre
Membre
vice président
Membre
Membre

Invités : Alain FITOUSSI

CD 81

Salarié CD

Excusés :
Elisabeth BELHAIRE

Albi

Secrétaire Adj.

1 – Préparation AG
Paul Martinez représentera la ligue mais la présidente Marion Vayre nous prie de l’excuser
Pour le mérite départemental nous n’avons aucune proposition des clubs Jean-Loup doit voir avec
son club dès le 6 septembre s’il a des propositions a nous faire. Séverine propose Elie Benezeth proposition
acceptée
Un mérite sportif sera attribué à Corentin Gilles, Manon Lelaidier et Lohlan Berthier
Le bilan de trésorerie présentée par la trésorière ainsi que sa présentation est validée
Le prévisionnel présenté par la trésorière est aussi validé
Chalenge du meilleur club formateur Alain est chargé de s’en occuper
Alain est chargé d’envoyer aux clubs les documents pour l’AG (bilan financier, prévisionnel
candidate au comité directeur) dès le 6 septembre
Alain se charge de faire imprimer une paquette de l’AG à distribuer aux personnalités présentes
2- Réorganisation du Bureau suite à la démission de la trésorière
Contrairement à notre espoir nous n’avons qu’une seule candidature au comité directeur à
présenter à l’assemblée générale mais qui ne souhaite pas prendre la charge de trésorière or il est
indispensable de pourvoir ce poste. Après un premier tour de table personne ne veut occuper ce
poste J-C Fauch accepterais de se dévouer a condition que quelqu’un d’autre prenne la place de
secrétaire général. Suite à un deuxième tour de table personne ne veut non plus prendre cette
charge c’est alors que H Saint Pol accepte de se dévouer à son tour pour assumer cette fonction,
cette proposition est acceptée avec soulagement et sera présentée pour information à l’AG
3- commission sportive
La commission sportive s’est réuni le 12 juillet et propose :
 Une modification de calendrier pour certaines compétitions départementales (Titres
départementaux, défis’ping, coupe jeunes)
 Un nouveau règlement pour les defis’ping
 De conserver la règle fédérale sur les brulages pour cette saison et donc ne pas suivre la
proposition de notre ligue pour le championnat par équipes

De modifier le règlement de la coupe mixte en limitant les équipes à deux masculins et une
féminine
 Une mise à jour des règlements départementaux
Toutes ces décisions de la CSD sont validées par le comité


4- Arbitrage et juge arbitrage
Le comité départemental souhaite imposer la présence d’un juge arbitre titulaire du JA1 dans
toutes les salles où se déroulerons des championnats départementaux par équipes. Pour atteindre ce but
il est proposé qu’au cours de la saison 2022-2023 la formation d’arbitres et de juges-arbitres soit gratuite
prise en charge donc en totalité par le comité. Jean-Loup propose d’organiser une formation sur le
territoire du département
5- aide aux clubs ayant des joueurs qualifiés pour un championnat de France
Il est proposer d’attribuer a chaque qualifiés pour un championnat de France un certain nombre de
points en fonction du titre mis en jeu. En fin de saison une aide sera octroyée aux clubs en fonction du
nombre de points obtenus et de l’enveloppe prévue à cet effet dans notre prévisionnel, cette aide sera
cependant plafonnée par le comité directeur à chaque saison
6- question diverse
L’aide octroyée par l’ANS n’étant pas à la hauteur demandée, le bureau dans sa prochaine réunion
décidera des actions prévues dans le cadre du projet déposé qu’il ne sera, de ce fait, pas en capacité d’être
mené qu’il proposera au comité directeur
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée en ce donnant rendez à 19h à Lacabarède pour préparer
l’AG

