COMPTE-RENDU DU BUREAU DIRECTEUR DU MARDI 11 JUIN 2019
Présents : Didier BIZORD, Matthieu GONDELLON, Régine HANDY, Florence LALUE, Norbert MATTIUZZO, Pascal DUVERNAY, Marcel
MICHEL
Invitées : Céline VILLOING, Francine BERGES
Excusée : Patricia RAYMONDEAU
Assistent : Valérie DUPIN, Présidente du CD40 ainsi que, Christophe CAILLABET, CTS, Arnaud CLEDAT, responsable Finance et Aurélie MILHE, Directrice administrative et de projets

ADMINISTRATIF
▪

Le CR du BD du 20 Mai 2019 (cf. annexe n°1) est approuvé à l’unanimité par les membres du Bureau Directeur présents

VALIDATION DES DECISIONS CMCD- CELINE VILLOING-FRANCINE BERGES
▪

▪

Bilan CMCD présenté par Francine BERGES et Céline VILLOING. (cf. annexe n°2)
Concernant le club TERRITOIRE AUXANCES ET CLAIN HB la validation de leur CMCD reste en attente du conseil pédagogique du 17 au 19 juin
2019 en lien avec l’ITFE (formation Entraîneur Régional)
Les membres du Bureau Directeur présents valident les décisions proposées par la sous-commission CMCD de la commission Statuts et Règlements
Commentaires : Le bureau directeur alerte sur la formation autour de l’arbitrage. Il faut se pencher sur les actions à porter pour accompagner les
clubs en difficultés. L’application harmonisée de la CMCD sur tout le territoire Nouvelle-Aquitaine amène une augmentation de club ne remplissant
pas la CMCD sur la partie arbitrage.
Francine BERGES rappelle qu’un bilan intermédiaire a été envoyé en janvier 2019. Il faudra pour la saison prochaine prendre le temps d’échanger
sur ce bilan avec la CTA, la COC et l’ITFE à mi-parcours pour pouvoir faire un accompagnement des clubs plus important.
Matthieu GONDELLON demande s’il est possible que le suivi CMCD soient également envoyées aux adresses standardisées SEG GEN des comités.
Valérie DUPIN questionne sur le nombre de clubs revenant vers la ligue suite à l’envoi des feuilles de suivi CMCD à mi-parcours. Il est proposé de
mettre en place un suivi des clubs qui prennent contact pour être accompagnés après l’alerte de janvier 2019 soit un tableau de bord

POINT RETOUR AG LIGUE
▪

Sera traité ultérieurement

COC- MATTHIEU GONDELLON
▪

Composition du Tournoi de qualification Championnat de France Masculin : un mail sera envoyé par Matthieu GONDELLON pour expliquer et
mettre au vote le repêchage ou non d’un club avec avis ETR et validation par le BD LIGUE.

