Compte-rendu du
Comité Directeur de la Ligue IDF de Squash
Vendredi 19 octobre
Présents
Jean-Denis BARBET
Excusés
Absents

Robert GRACIA
Félix LEBOVIC
Camille SERME

Jean-Claude CAYZAC
Stéphane VOLPI
Lee BEAVES

Laurent DEKEYNE
Laurent GOURRIER
Jérome BOURGEON

Youssouf MAHAMAT
François PRINCE

Claude COLAS

Date des prochains CoDir : vendredi 11 janvier 2013, vendredi 22 février 2013
N°
1
2
3
4

THEME

° Sportif : Question sur le règlement
permettant à un licencié dirigeant de jouer
en équipe si son club n'a pas d'équipe
° Arbitrage :
° Critérium : conséquences pour le critérium
de passer la licence à 12 + 1 mois
° Communication : Compte rendu sur la
réunion des capitaines. Mise sur le site des
évènements.

DECISIONS ET SUITES A DONNER

Il est préférable de donner la possibilité aux dirigeants dans les statuts des
association de prendre une licence FFS.
Organisation d’une réunion des JA (Le nv logiciel fédéral). Planning des stages A1
et JA1
Problème de l’enregistrement des joueurs du critérium avec une licence 2011
Squashcontact. Lien entre les compétiteurs et le loisir

5

° Financier : Evolution subventions – Dossier
complémentaire Pôle

Les subventions région 2011 et DRDJSCS ont été versées. Toujours en
progression mais l’avenir sera plus problématique. Le dossier pôle a été validé.
Une demande supplémentaire pour une prise en charge partielle est en cours .

6

° Jeunes : Organisation d’une rencontre des
formateurs/accompagnateurs des écoles de
jeune

Lors du prochain Ken Charvet Date et remplacement par Alain

7

° Organisation générale : Problèmes avec la
nouvelle version de SquashNet

8

Préparation de l'AG élective : Planning légal
– Responsable administratif. etc…

9
10

Questions diverses

Tournoi 3e série : Tableaux envoyés en pdf et résultats en XML
(Pas d’horaires, Bye imprimés partout, pas de liste joueurs horaires, pas de hotLine, pas de gestion off-Line…)
Constitution de l’’équipe : animateur de réseaux sociaux, médecin, haut niveau
femme, formateur de JA, …
Candidature avec lettre Type. Information sur le site.
Projet Forest-Hill
Inversion des compétitions jeudi et mardi

Clôture

Le secrétaire général
François Prince

Le président
Jean-Denis Barbet

RESPONSABLE

