PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE MARNE
Lieu : Siège à Reims
Date : Samedi 7 Janvier 2017
ORDRE DU JOUR :
- Composition du bureau directeur.
- Composition des commissions.
- Désignation des 2 représentants au comité régional.
- Organisation qualificatifs et championnats 2017 (délégations etc).
- Organisation Loto.
- Coupe de France / CDC
- Divers
Membres présents
Beaudet Fernand
Bernard Jacques
Bertrand Colette
Colin René
Coluche David
Delorieux Raynald
Drouet Yvon
Ducrot Bernadette
Fouan Michel
Graciet Jean Luc
Loppin Fabienne
Mousset Stéphane
Nucci Christian
Paire Joanny
Perlot Olivier
Riotton Martine
Strappazzoni Célia
Thomassier Christian
Bendidou Farid
Perraudin Géraldine

Membres absents excusés
Dufourt Jacques
Morlet Bernard

Membres absents non excusés

Début de la réunion : 10:00
Quorum atteint : oui / non
Fin de la réunion : 12.30
Dates prochaines réunions : A définir ultérieurement.

-

Composition du bureau directeur.
Composition des commissions.

-

-

Voir annexe en fin de compte rendu.
Voir annexe en fin de compte rendu.
2 nouvelles commissions ont été créées (communication
et handicap / médical) afin de répondre au mieux aux
attentes de notre fédération et de nos licenciés.
Le comité va proposer aux arbitres une formation sur "la

-

-

Election des 2 représentants au
comité régional.

-

Délégation qualif et championnats. Organisation Loto.
-

-

-

Coupe de France / CDC

-

-

Divers :
Licences 2017.

-

-

Distribution calendriers 2017.

-

-

Candidatures au comité Régional
Grand Est.

-

-

Courrier de remise de peine.

-

-

Nouveau règlement.

-

-

Candidature membre externe à la
commission de discipline.

-

rédaction des rapports" et/ou "la gestion des conflits".
Un complément d’information sur gestion concours doit être
planifié pour les Présidents des clubs et toutes autres
personnes désirant travailler avec ce programme.

Les 2 représentants du comité Marne à l’assemblée
générale du comité Grand Est sont :
M. Thomassier Christian.
M. Coluche David.
Voir tableau en fin de compte rendu.
Les différentes taches ont été réparties entre les
membres du comité et des membres du SCMO.
Les personnes souhaitant nous aider peuvent contacter
un membre du comité.
Les inscriptions sont lancées. La commission sportive fera
les tirages et les attributions des lieux de rencontres lors
de sa prochaine réunion (date à définir).
Environ 600 licences ont été faites à ce jour sans
problème particulier.
Les calendriers seront imprimés en semaine 2 et seront
ensuite distribués aux clubs suivant les demandes.
Messieurs Thomassier Christian et Coluche David sont
candidats à l’élection du comité Régional Grand est qui se
déroulera lors de l’assemblée générale du 28 Janvier
2017 à Metz.
Monsieur Monin Jimmy a fait une demande de remise de
peine qui n’a pas été votée car celle-ci est hors délai et
les amendes non payées à ce jour. Le demandeur n’ayant
pas à ce jour effectué la moitié de sa peine. Il pourra
refaire une demande lorsque ce délai sera atteint et que
les amendes seront payées.
Le nouveau règlement pétanque est entré en vigueur le
1er Janvier et doit être appliqué sur toutes les
compétitions. Ce règlement est disponible sur notre site.
La candidature de Mme Many Marie Thérèse comme
membre externe à la commission de discipline n’a pas
été validée par le comité directeur.

