Le 5 septembre 2009

Compte rendu du Comité Directeur
à la Ligue
MEMBRES

Présents

Ghislain BROWAEYS
Jean-Denis BARBET
Laurent DEKEYNE
Laurent GOURRIER

Excusés

Yann ALBOUY
Jérome BOURGEON
Cécile GATTIER

Absents

Emmanuel RICHARD

N°

THEME

Robert GRACIA
Félix LE BOVIC
Youssouf MAHAMAT

INVITES

François PRINCE

Stéphane VOLPI
Xavier FOUCHEREAU

Edouard COMBETTE
Clémenine MATHEY
Laurent MEYER

Claude COLAS

Camille SERME

DECISIONS ET SUITES A DONNER

RESPONSABLE

Y.MAHAMAT,
F.PRINCE,
S.VOLPI

F.LE BOVIC,
G.BROWAEYS

1

- Situation des appli en cours
de développement,

2 applications seront utilisées : une propriété de la ligue pour générer les calendriers, et une autre
pour la saisie en ligne des joueurs des équipes et des résultats (sous-traitée).MAJ du calendrier
des compétitions.
Organisation des équipes répertoriées par Natacha en poules géographiques homogènes par FP et
YM
Développement des contraintes (date, nombre de court) par SV.
Nouvelle contrainte : nécessité pour 2 équipes de la même association jouant en division 4 de les
faire jouer en début de compétition à l'Aller et au Retour.
Problème des contraintes préférentielles. Toutes ne pourront pas être prises en compte.
Rajout de certaines équipes donc nécessité de remouliner les préférences.
Les premiers matchs sont prévus le 6 octobre.

2

- Explication de la nouvelle
plate-forme informatique

Décision de communiquer aux associations et aux clubs à propos du lancement du nouveau site.
Décision d'informer les capitaines d'équipes du nouveau site et de la mise à disposition du nouveau
logiciel de prise en compte en direct des résultats. Une doc devra leur être communiquée.
Nécessité de l'inventaire et de la mise en ligne des documents à télécharger

3

4
5

- Accueil du chpt de France NC
- Point sur l'attribution des chpts
de ligue

Tous les championnats ont été attribués et acceptés
Réflexion sur le service à apporter à ceux qui hébergent ces championnats (Présence impérative
de la Ligue, affiches, podium à fournir, buffet….)

- Validation de tous les CR des
précédents CoDir
- Suite à donner après
l'effacement des applications
informatiques,

A inventorier, valider et à mettre en ligne

6

- Définitions des missions de L.
Lebreton

7

- Point sur la comptabilité

8

- Question méthode de
classement
Clôture

L.DEKEYNE

L.MEYER

Pas de suite mais mise en évidence de la nécessité de protocole systématique de renoncement de
propriété intellectuelle. Document à éditer et à transmettre .
Le budget de la formation BE2 a été accepté. (1 655,50€ pour 350h de cours au CREPS de
Chatenay Malabry). Une demande de prise en charge par les AGEFOS doit être faite (Demande de
financement, CV, lettre motivée de demande, Devis du CREPS, planning de formation)
Prise en considération des déplacements avec un carnet de bord.
LD est le point d'entrée pour manager LL.
Les comptes sont à jour, mais le responsable de la commission étant absent, le CR sera remis au
prochain CoDir
La FFS n'ayant pas encore de moyen informatique pour résoudre les pb soulevés, pas de solution

L.DEKEYNE

J.BOURGEON

