Compte-rendu du
Comité Directeur de la Li
Ligue IDF de Squash
Vendredi 18 octobre 2013
Présents
Alienor DAUGREILH
Jean-Claude CAYZAC
Invités
Excusés

Jean-Denis
Denis BARBET
Yves BOURGON
Robert GRACIA
Coline AUMARD
Christelle PLOTIN
Serge COUSTILLAS

Laurent DEKEYNE
Laurent GOURRIER

Stéphane LAMANILEVE
Félix LEBOVIC

François PRINCE
Stéphane VOLPI

Alain FERARD Michael
MOREAU Youssouf
MAHAMAT

Absents

Date des prochains CoDir : Vendredi 22 novembre, vendredi 10 janvier, AG ligue Lundi 10 février
N°

1

2

3

4

5

THEME

Présentation de Guillaume Coste, CTN
de la FFS
Présentation du projet
d'accompagnement
°: Squasdéfis:
mise en place du projet (Destinataires,
dates évolution…) Protection et
diffusion aux autres ligues, à la FFS
° Squashnet:
Mise en place des logiciels de gestion
des compétitions et du classement.
Les deux intervenants : Iclick et
Ideanov
° Compétition :
Les conséquences sur les équipes à la
suite du nouveau règlement du
critérium.
° Communication :
Internationaux de France

DECISIONS ET SUITES A DONNER

RESPONSABLE

Besoin de professionnaliser nos structures pour avoir des relais : développer les
budgets=>
budgets=>développer l'activité.
Point fort : Maillage privé donc diminution des coûts pour les collectivités locales.
Point faible : Action principale fédérale : la compétition donc 6000 licenciés. Manque donc
sur tout le reste du public avec d'autres possibilités d'actions qui peuvent être
subventionnées.
Comité départemental : + de 2 associations

GC

Explication au club de Wissous, SportingDoor, Chaville, Forest hill Meudon. Prospection
sur les autres ForestHill. Demande de Flyer. Information pour liste diffusion dans les clubs

JDB, SL

Réunion à la FFS avec les 2 prestataires (Ideanov
(Ideanov-Cantegril). Décision de reprise
également du classement par la société I-click qui gère notre
tre Critérium.

FP

Organisation féminine avec 1 poule Aller et Retour. Essayer de cibler de nouvelles
joueuses dans les clubs qui ont des équipes hommes et pas d'équipes femmes.
Chez les femmes, baisse de niveau. Possibilité de faire des équipes de 4 joueuses

AD, JDB

Continuer l'investigation

FL, JDB

6

° Formations :
Planning prévisionnel des formations
pour la nouvelle saison sportive
Importance et communication

7

° Incendie Ligue :
Bilan des dommages

8

9

° Questions diverses : Réclamation
Pyramides 1 Vincennes 2.
Proposition de suppression de la
licence papier par la FFS
° Date AG Ligue

Le secrétaire général
François Prince

Il y a peu de candidats lorsqu'une date de formation est proposée. Relancer la promotion
quand à la nécessité de former des arbitres et des juges-arbitres..
Prévoir une formation de formateur de JA sur le nouveau logiciel Squashnet.
L'assurance a déjà pris en charge le lessivage et la peinture.
Liste matériel en négociation avec des réserves sur certains matériels
L'article 5.2 s'applique. L'équipe invitée offre la possibilité de rejouer la rencontre de façon
similaire avant fin décembre . L'équipe de Vincennes dispose de 2 semaines pour
répondre à cette demande. Natacha enverra un mail de rappel à tous les capitaines.
L'ensemble duCoDir est d'accord sur l'inutilité de l'impression de ce document.
Assemblée Générale de la ligue : Lundi 10 février à 20h00

Le président
Jean-Denis Barbet

AF, YB, FP

JDB

FP

