Le 7 Janvier 2017
Compte rendu de la réunion du CDJE 59
A Grande Synthe

Présents : Eleuthère Moreau, Sonia Swiercz, Philippe Blot, Michel Barbaut, Eric Le Rol, Renaud Toussaint
et Véronique Houck
Sylvie Baudouin absente excusée
Ordre du jour :
•
Mise au point des postes
Président : Eleuthère Moreau
Secrétaire et responsable des féminines: Véronique Houck
Trésorière : Sonia Swiercz élue ce jour à l'unanimité
Jeunes et scolaires : Sylvie Bauduin et Renaud Toussaint (championnats du nord jeunes et scolaires phase
départementale)
TPLM et directeur départemental de l'arbitrage: Michel Barbaut
Compétitions départementales, coupe Loubatière et calendrier : Philippe Blot
Membre du comité directeur : Eric Le Rol
•

Rapport Trésorerie
solde du compte : 44152€
reste à percevoir:11683€
total :55835€
reste à payer l'URSAF et la MAIF : environ 4000€

•
Rapport des activités
Problème avec les championnats scolaires : au départ au vue des effectifs il a été décidé de scinder les
enfants en 2 groupes, en novembre il manque la salle prévue pour l'un des groupes.
En 2018, les dates retenues sont les 24 et 31 janvier 2018 à Cappelle La Grande pour les primaires,
collèges et lycées. Au cas où l'UNSS chapeauterait cette compétition, elle se transformerait alors en
compétition départementale.
TPLM le 4 février à Lys les Lannoy,
le 18 mars à Neuville,
le 27 mai à Roubaix et 10 juin à Marcq en Baroeuil
Blitz (matin) et rapide (après midi) du CDJE le 11 juin à Marcq en Baroeuil, Philippe Blot sera l'arbitre.
Championnat du nord jeunes à Auberchicourt : du samedi 21 après midi au lundi 23 octobre 2017 inclus
Appel aux candidatures pour 2018
Prévoir en 2018, une journée entière pour organiser la Coupe Loubatière
Futur open du CDJE du 23 au 27 août : qui regroupera le championnat de ligue, championnat du CDJE 59
et open de Roubaix, au vélodrome de Roubaix, en 9 rondes, sous forme de 2 tournois par tranches élos.
Nécessité d'établir un budget prévisionnel au prorata du nombre de joueurs, des subventions du CDJE et
de la ligue et des sponsors.
Journée Grands Maitres du CDJE59 soit le 1er, 2 Juillet ou 13 Mai au vélodrome ou à la mairie de Roubaix.
Il faut penser à inviter la presse et la télévision.
•
Préparation de L'AG
le 18 mars au matin de l'AG de la ligue
La séance est levée à 13h15.
La secrétaire
V Houck

