Compte rendu du Comité Directeur
Vendredi 9 avril 2010
à la Ligue

Présents
Excusés
Absents
N°

Jean-Denis BARBET
Laurent GOURRIER
Robert GRACIA
Ghislain BROWAEYS
Laurent DEKEYNE
Jérome BOURGEON
Emmanuel RICHARD

THEME

1

Organisation fin de saison 2010

2

Commission d'appel Creminter

3

Organisation saison 2010-2011

4

Date de la fête du squash

5

Cas de E Richard

6

Suite à donner aux démissions des
membres du Comité Directeur

Tridaknos

7

Date du prochain CoDir

MEMBRES
Félix LEBOVIC
Youssouf MAHAMAT
Laurent MEYER
Clémenine MATHEY
Edouard COMBETTE
Cécile GATTIER

INVITES
François PRINCE
Yann ALBOUY
Claude COLAS
Camille SERME

DECISIONS ET SUITES A DONNER
Préparation et détermination par la commission sportive et Natacha du calendrier des barages ainsi que
des play offs .
Ces tableaux ont été envoyés aux capitaines par mail et mis en ligne sur squashnet
Création d'une commission suite à la demande d'appel notifiée par Monsieur Creminter. (date : 1ere
semaine de mai)
Les tournois de ligues ont été positionnés par la commission sportive
Le tableau sera envoyé aux clubs et disponible sur le site.
La date butoir du 3e serie a été fixé une fois de plus beaucoup trop tôt dans la saison de l'avis de la
majorité des compétiteurs.
Rappel des dates:
Année 2010 : le jeudi 17 juin au Cygne .
Année 2011 : le jeudi 16 juin. Le lieu reste à déterminer.
En application des statuts, Monsieur Emmanuel Richard est exclu du Comité Directeur et un appel à
candidature sera effectué lors de la prochaine AG.
La démission de Monsieur Combette et de Mlle Gattier nous permets de faire une ouverture pour les
personnes intéressées par les commissions vétérans et administratives.
Nous cherchons également des femmes pour dynamiser la commission féminine
Afin de permettre l'organisation des poules, la limite des inscriptions est fixée au 1er mai à 14h00 sans
possibilité de dérogation.
Mise en place des poules et de la pyramide des compétition. Le lieu des play-off sera à déterminer en
fonction des disponibilités de club d'accueil.
Vendredi 28 mai à la ligue

