REUNION de BUREAU
Lundi 07 décembre 2020
Procès-Verbal

Président : Bertrand VOISIN
Présents : Dominique DE LA COTTE, Dominique PERRIER, Didier MARC, Céline LEBARBIER,
Agnès FLEURY, Michèle LANEELLE, Jean GUYONNET.
Excusés : Anne Marie RABAUD (malade)

-

Info du Président :

 Conséquence de la situation sanitaire sur le district :
Pour Sylviane ENEU, 2 jours par semaine de présence et le restant en télétravail.
Pour Maxime BELIARDE, il continue ses activités scolaires.
Pour Yannis BOUSQUET, chômage partiel.






Autorisation de reprise des entraînements chez les jeunes et les séniors avec des
restrictions et des consignes sanitaires très strictes, en attendant les annonces
gouvernementales.
Il serait souhaitable d’une reprise au mois de janvier 2021, en commençant par la
coupe, ce qui permettrait aux clubs de reprendre le championnat fin du mois.
La première des choses serait de finir tous les matchs aller.
Ensuite à partir de la mi-avril mettre en place les PLAY OFF et PLAY DOWN.
Toute ces éventualités sont, sous réserve du Comex, qui se réuni mi-décembre.



Les 5 Présidents de District, se sont réunis afin de déterminer notre position dans
certaines décisions à prendre pour uniformiser au mieux nos cinq districts.



Ces réunions auront lieu, au moins, tous les deux mois.



A l’occasion, le bureau directeur du Calvados félicite les nouveaux Présidents élus :
Vincent DUBOURG, pour le district de la MANCHE
Marc ROUTIER, pour le district de l’EURE
Sébastien GOURDELLE, pour le district de l’ORNE
Romain FERREY, pour le district de LA SEINE MARITIME







Plan de rénovation du district :
Il y a eu une première estimation de proposée, trop exorbitante et ne correspondant pas
à notre demande.
Une deuxième est en cours, qui définira plus nos souhaits.
Ensuite aura lieu la confirmation du comité directeur afin de pouvoir lancer les appels
d’offres.
Proposition d’une charte du district. Après la lecture cette charte convient au membre
du bureau, elle sera proposée au prochain comité directeur.



Commission Incivilité :



Le président a proposé à Mr MAUDUIT Frédéric de prendre en charge cette
commission, celui-ci a accepté et à lui la charge de bâtir ce groupe de travail avec des
membres motivés et près à s’impliquer.



Finances :



Très stable dans la mesure où il y a peu de rentrée, il va falloir quand même de la
vigilance dans les mois à venir si la situation perdure.

Le président nous fait part d’une idée qui est en cours de réflexion sur le moyen de
redonner aux clubs.


Questions diverses :

Dominique DE LA COTTE :
Après le 15 décembre, peut-on se réunir ?
Oui, en présentiel, mais uniquement 6 personnes et avec le respect des normes sanitaires.
Les réunions en Visio sont toujours préconisées.
Nous devons respecter les annonces gouvernementales.
La formation des débutants est remise au 22 et 24 janvier 2021 (toujours sous réserve).
La commission de discipline continue ses réunions en Visio, il en est de même pour la
commission d’appel.
La secrétaire

Le président

Michèle LANEELLE

Bertrand VOISIN

