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Compte rendu de la réunion du 31/05/2016
Présents :
Albers Gérard
Bourdin Jérôme
Chappa-Nardin Mathieu
Chevallier Marianne
Chevallier Tristan
Cochin Mickaël
David Marie-Claude
Gacon Sébastien
Lumia Charly
Mareschal Claudine
Excusés:
Auvergne Cyril
Bajard Théophile
Chappa-Nardin Robin
Necib Mounir
Absents :
Mangione François

Composition CDA


Théophile Bajard muté sur Albertville quitte la CDA : nous lui souhaitons bonne continuation
dans son nouveau Comité

Finales de coupe Jacques Battu





Ce dimanche 5 juin à St Martin d’Hères (gymnase Jean-Pierre Boy)
Forfait de Pôle Sud en +16F donc révision du planning
Désignations faites pour 4 finales, en attente de réponse JA pour les 2 autres
Présence CDA : Sébastien, Marie-Claude, Mickaël, Charly, Gérard (le matin)

Récompense arbitres



La paire BLOT-NEPOS est proposée pour sa disponibilité cette saison et les précédentes
Les inviter à l’AG Comité  action Françoise

Avenir CDA




Travaux en cours au niveau CTA
Demande de désigner un représentant Comité pour le pôle désignations de la nouvelle Ligue : pas
de candidat tant que pas de visibilité sur le rôle exact attendu pour ce représentant
Prochaine réunion le 2 juillet (participant Sébastien)
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Grand stade -12ans



Evènement Ligue organisé à St Egrève le dimanche 12 juin
La Ligue a demandé aux Comités la présence d’accompagnateurs confirmés : disponibilité de Cyril
le matin

Frais


Date limite d’envoi des notes de frais fixée au 6 juin pour derniers paiements en semaine 23

Evolution arbitres


3 paires de JA régionaux passent en sénior et seront affectés en R2 ou R3
o Albers / De Bardonneche (Vizille)
o Guironnet / Jourdan (Beaurepaire)
o Cabasse / Garcia (GSMHGUC)

Forfaits de fin de saison




Outre le forfait de Pôle Sud en finale de coupe (une première…) on déplore 10 forfaits sur les 3
derniers week-ends : 5 les 7-8 mai, 2 les 14-15 mai, 3 les 28-29 mai
Les clubs ne préviennent pas toujours le club adverse et/ou oublient de prévenir également les
arbitres : rappeler que la saisie dans Gesthand ne suffit pas
Les arbitres s’étant déplacés pour rien sont indemnisés de leurs kilomètres, dépense à refacturer
au club fautif : refaire le point sur les cas de cette année pour facturation aux club
 action Claudine + Françoise

Demande de soutien pour formations arbitres


Demande du club d’Allevard d’aide à la formation d’arbitres : n’ayant pas de visibilité sur
l’organisation future des formations d’arbitres et du rôle du Comité en la matière, cette demande a
été mise en attente.

Prochaine réunion: lundi 4 juillet 2016 à 19h
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