Compte rendu du Comité Directeur
28 mai 2010
à la Ligue

Présents
Excusés
Absents

N°

Jean-Denis BARBET
Youssouf MAHAMATH
Clémenine MATHEY
Laurent MEYER
Laurent GOURRIER
Yann ALBOUY

THEME

1

° Sportif : Présentation nouveau logiciel de la FFS
Problèmes liés à son application (formation des JA, saisie
des résultats des tournois..)

2

° Arbitrage : Mise à jour du listing Arbitres et JA formés, à
évaluer et à former
Bilan de la demande FFS : 1 arbitre/équipe

3
4

5
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° Classement : les play-off (problème résolu ?)
° Compétition : Lieu à trouver pour le le championnat de
France Interclubs Jeunes 2010-2011 attribué à IDF.
Attribution lieu de la fête du squash 2011.
° Communication : info sur les compétitions de ligue
insuffisante. Site : mise à jour des infos, résultats.
Possibilité d'affichage de sponsors sur notre site. Mode de
rémunération.
° Financier : Bilan rencontre avec Mr Pouillard du CR d'IDF
Dossier subvention : suivi des en-cours et préparation des
demandes 2011
Mise en place d'un dossier d'aide aux associations pour les
demandes de subvention. Dossier salariale de notre ligue
° Jeunes : Bilan du championnat de France inter-club jeune

MEMBRES
Robert GRACIA
Félix LEBOVIC
Jérome BOURGEON
Laurent DEKEYNE

INVITES
François PRINCE
Ghislain BROWAEYS
Claude COLAS
Camille SERME

DECISIONS ET SUITES A DONNER
La ligue reconnaît le potentiel du nouveau logiciel. Des
adaptations sont indispensables pour répondre aux besoins
des JA. La ligue IDF propose la création d'un groupe de
travail avec des JA ayant utilisés l'outil et la commission
arbitrage de la FFS
La ligue envoie L.Meyer et Y.Mahamath pour la CNA à Aix.
Les présents à la réunion du 9 avril à la FFS sont validés
comme formateurs de JA (L.Meyer, Y Mahamat, JD Barbet, F
Lebovic, F Prince)
Mise à jour des classements effectués.
2010/2011 : Interclubs Jeunes : proposition à Squash 95
Fête du squash 2011 : proposition au ForestHill les Bouvets

RESPONSABLE
FP

LM
FP
Ligue

Réunion prévue à la ligue le mercredi 9 juin 12h-14h.
FL
Demande de solde 2009 et acompte 2010 finalisés dans la
quinzaine .
Une organisation à créer. Des volontaires sont sollicités pour
ce groupe de travail.

JDB, JB

Ce championnat s'est déroulé dans les meilleurs conditions
possibles avec l'efficacité du club Squash 95 et des
responsables jeune de notre ligue( merci à Yves Bourgon,
Mehdi Renai et toute l'équipe). Bravo pour la victoire du club
de Creteil en 13-17ans.

YM, YB
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° Organisation générale : mise en place de réunions de travail
de Commission et renforcement de la ligue

Ajustement des tarifs d'inscription au critérium
Date limite d'inscription au critérium

Réclamation de squash 95
Etude pour la création d'une poule supplémentaire en 2ème

12

Présence aux réunions

13

Date prochain CoDir

Commission sportive : développement des relations avec les
clubs : Xavier FOUCHEREAU
Commission financière : Michael DEBARD
Critérium IDF par équipe fédérale
équipe de 5 joueurs ou joueuses : 150€
équipe de 4 joueuses: 100€
équipe de 3 joueuses: 90€
Championnat IDF entreprise : 130€
Date limite d'inscription passe au 15 septembre
Tout retard d'inscriptionsous réserve d'acceptation de la ligue
sera majoré de 50€
Une sommation de régularisation de prise de licence a été
envoyée.
Le logiciel de saisie des participants au Critérium va être
modifié pour supprimer toute possiblité d'inscription sans être
licencié
Il est prévu de contacter des capitaines de première et
deuxième division
Une fois de plus nous déplorons le peu de participation aux
réunions (malgré un essai de changement de jour )
Nous resterons donc sur les vendredi pour les CoDir.
Il est demandé que les commissions s'organisent sur des
réunions de travail afin de pouvoir présenter leurs comptesrendus de réflexions et actions lors des CoDir

Vendredi 2 juillet 2010 à 19H00

Ligue

Ligue

JDB,FP

Ligue

