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Dimanche 12 juillet 2009
Compte rendu du comité directeur (CoDir)
Du 10 juillet 09
Participants :
R. Gracia, L. Dekeyne, F. Le Bovic, C. Gattier, F. Prince, L. Meyer, Y Mahammet
J-D. Barbet par téléphone,
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation PV précédent CODIR
Proposition d’évolutions du règlement
Site internet et suite à donner à l’incident
Travaux des commissions
Elaboration d’un bilan intermédiaire
Points divers
Suivi des points soulevés lors des précédents CODIRs

1. Approbation PV précédent CODIR
o

PV approuvé

2. Proposition d’évolutions du règlement
o
o
o
o

Lecture en séance des paragraphes proposés à la modification (§ présence des joueurs et
horaire de début de rencontre ; § communication des résultats ; § réclamation).
Les membres présents lors du CODIR donnent leur accord aux évolutions proposées.
François renvoie à l’ensemble des membres du CODIR le règlement modifié (envoi effectué le
10 juillet).
En cas de désaccord avec les évolutions proposées, merci de le faire remonter à François et Bob
d’ici le 30 juillet. Sans retour, au-delà de cette date, nous considérerons les évolutions
proposées comme définitivement validées.

3. Site internet et suite à donner à l’incident
Le CD aborde la question de l’incident survenu entre le 22 et le 30 juin 2009 au terme duquel il est
apparu que M. Emmanuel RICHARD, membre élu du CD se serait introduit dans les locaux de
l’association pour avoir accès au système informatique de celle-ci.
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Il a été constaté par M. François PRINCE, membre élu au CD, le 1 juillet 2009 que les applicatifs
destinés à la gestion du championnat avaient disparu avec leurs données associées.
Suite à ce constat, M. François PRINCE a appelé M. Jean-Denis BARBET, président, pour l’informer
de la situation.
M. Jean-Denis BARBET a joint téléphoniquement M. Emmanuel RICHARD le 1 juillet à 13h30 qui lui a
confirmé qu’il avait bien supprimé les applications informatiques concernées.
Le CD fait part de sa stupéfaction et estime qu’un tel comportement est anormal. Il déplore aussi
qu’il en résulte un préjudice injustifié au détriment de l’association, qui entrave son bon
fonctionnement. et il est décidé d’exclure M. Emmanuel Richard des commissions auxquelles il
participait.
En conséquence, le CD décide qu’un courrier recommandé soit envoyé à M. Emmanuel RICHARD,
dans les meilleurs délais, afin de lui demander de réinstaller les applications informatiques visées
ci-dessus et d’expliquer son comportement
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4. Travaux des commissions
Commission

Responsable commission

Avancement des travaux

(membres)

Médicale

C. Colas

Surveillance
des opérations
électorales
Litiges
et
discipline
Arbitrage
et
Formation

F. Prince

Envisager un changement de portage de la commission ?
Bob contacte C. Colas pour savoir s’il souhaite ou non poursuivre l’accompagnement
de la ligue IdF Squash
Commission qui opère 1 fois / an

R. Gracia

Cf. point précédent concernant les propositions d’évolution du règlement

Compétition

E. Richard
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(L. Gourrier, E. Combette)

L. Meyer

♦ Session d’évaluation arbitrage au tournoi du jeu de paumes : 6 présents – 2
évaluations positives
♦ Idem au Wispa : 4 présents – ont essentiellement fait du marquage, mais approche
positive et permet de compléter la formation
Î bonne dynamique lancée – à poursuivre
♦ Formation théorique à la Ligue le 3ème jeudi de juin : 5 inscrits / 2 présents
♦ Formation prévue les 23 et 30 juillet au squash du Cygne : à ce stade 4 inscrits.
A la rentrée, le portage de la commission devrait être transmis à Thierry S. Lors de la
passation, l’objectif sera d’établir un calendrier pour la saison 09/10 et un budget
prévisionnel de fonctionnement de cette commission.
François P est OK pour prendre en charge cette commission si personne d’autre ne
souhaite la prendre et si personne ne s’y oppose.
Youss suggère de fonctionner en binôme sur cette commission qui est relativement
lourde à gérer.

(T. Scianimanico)
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Jeunes

Y. Mahamath

Entreprise

F. Prince

Vétérans

E. Combette

Féminine

Y. Mahamath

(Y. Bourgon, M. Renaï, N. Sajat)

(Y. Albouy, C. Mathey)

Tournoi
ligues

de Y. Mahamath

Haut Niveau
Communication

C. Serme
F. le Bovic
(E. Richard, G. Browaeys, Y. Albouy)
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Les membres présents du CODIR adhèrent à cette idée : il faut effectivement
structurer cette commission autour de 2/3 personnes qui auraient le même niveau de
connaissance sur le fonctionnement de cette commission, de façon à ne pas se
retrouver bloquer en cas de départ ou de désaccord avec l’un des membres.
En attendant de structurer complètement cette commission, François, Youss et
Natacha effectueront la mise à jour du calendrier 2009/10.
Avancement de cette commission non fait en séance pour faute de temps Î à
prioriser lors du prochain CODIR.
Préparation de la saison sera effectuée en même temps que la commission
compétition
Envisager un changement de portage de la commission ?
Jean-Denis contacte Edouard pour savoir s’il souhaite poursuivre ou non sa
contribution à la ligue.
Avancement de cette commission non fait en séance pour faute de temps Î à
prioriser lors du prochain CODIR.
Les clubs ont du mal à accepter de prendre en charge les différents championnats de
ligue.
Cf. ci-dessous la proposition de répartition des championnats de ligue entre les
différents clubs.
Jean-Denis contactera P. Signoret et C. Serme pour connaître le degré de disponibilité
de Camille pour la ligue et savoir comment elle peut participer à cette commission.
Bonne avancée du groupe (cf. les différents mails sur le sujet).
Cooptation S. Volpic à envisager.
Petit rappel sur le fait que chaque commission doit prendre en charge la
communication liée à son groupe de travail.
Une session de formation / séance de lancement de l’utilisation du site va être
programmée fin juillet ou début septembre pour pouvoir informer et former les
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Administrative
& Financière

différents utilisateurs sur le fonctionnement du site et ses objectifs.
RAS.

L. Meyer
(G. Browaeys,
Moujri)

J.

Bourgeon,

A.

A noter
o Lors du codir de janvier dernier Ludivine Delavison a été cooptée et la mise en place d un championnat universitaire a été proposé.
Plus de nouvelles depuis. Laurent M contactera Ludivine sur le sujet.
Présentation en séance d’un « rapport flash commission » structuré autour de 3 items :
♦ Principales avancées de la commission
♦ Difficultés rencontrées et décisions à prendre
♦ Prochaines étapes / principales échéances à venir.
L’objectif de ce rapport flash est de pouvoir mieux préparer les CODIRs, cibler directement les points de décision ou les difficultés
rencontrées en cas d’ordre du jour trop important, pouvoir effectuer un point d’avancement de la commission même en cas d’absence du
responsable de commission.
Il s’agit d’une aide pour les responsables de commission, qui ont le choix de l’utiliser ou non.
Félix suggère de compléter le rapport flash avec un pavé « indicateurs » qui permettrait de suivre l’avancée de la commission de façon
« quantitative », en cohérence avec ce qui sera proposé pour le site internet. C’est ce qui nous permettra par ailleurs d’établir des bilans
d’avancement intermédiaire (annuels) avant la fin du mandat de 4 ans.
Accord des membres du CODIR présents pour faire évoluer le rapport flash ainsi.
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5. Bilan intermédiaire
cf. ci-dessus § rapport flash commission
6. Points divers
♦ Exclusion d’un élu :
o Dans les statuts de la fédé, il est précisé qu’un membre élu qui ne s’est pas présenté
3 fois aux réunions de CODIR peut alors être exclu
o Concernant la ligue, il faut modifier la règlement de la ligue en précisant d’une part
la fréquence des réunions du CODIR de la ligue et d’autre part le nombre de fois à
partir duquel un membre peut être exclus en cas de non présence aux réunions de la
ligue
o Le règlement de la ligue ne peut être modifié qu’une fois / an lors de l’AG
♦ Redéfinir la liste de diffusion des CR des CODIRs + des différents documents de la ligue Î
action Laurent M / Cécile G.
♦ Logistique local ligue : prévoir le changement de la serrure et une distribution limitée et
nominative des clefs du bureau. François s’en occupe.

Prochaine réunion : vendredi 14 août, de 20h00 à 22h00.

Le Président,
J-D. Barbet

Le Secrétaire adjoint,
C.Gattier

Calendrier des prochains CODIRs : 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre.
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Suivi des travaux des précédents CODIR
Date CODIR

Action déclenchée

13 mars 09

Réaliser un état des lieux /
inventaire des clubs et
associations
Etat des lieux des comités
départementaux
Etat des lieux du nombre de
formateurs par niveau au sein
de la ligue
Contacter L. Delavison

11 mai 09
11 mai 09
10 juin 09
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Responsable
action
François P
Bob G

Echéance
-

Avancement action
Réalisé. Jean-Denis fait passer la
synthèse aux membres du CODIRs

D’ici fin
août 09

Laurent M
Laurent M
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