Compte-rendu de la réunion du CDJE59
A Grande Synthe, le 13 septembre 2018 à 19h
Présents : Eleuthère Moreau, Véronique Houck, Philippe Blot
Absents excusés : Renaud Toussaint, Michel Barbaut, Sylvie Bauduin
Ordre du jour :
1-Organisation du championnat jeunes du 20 au 22 octobre 2018 à Fourmies
Informations à communiquer aux clubs : circulaire, bulletin d'inscription et autorisation parentale de soin à distribuer aux
familles, et le règlement qui est validé ce jour.
Arbitrage assuré par Fabrice Casier, Michel Barbaut et Johan Sautière(?), l'hébergement est prévu sur place pour les
arbitres.
2-Compétitions
Le TPLM se jouera :
le 10 novembre 2018 à Neuville en Ferrain
le 8 décembre2018 à Marcq en Baroeul( sous réserve)
le 2 février 2019 à Wattignies
le 11 mai 2019 à Neuville en Ferrain
le 1er juin 2019 à Marcq en Baroeul
Le championnat scolaire se fera à Lys les Lannoy lors des mercredis 23 et 30 janvier 2019.
Celui des collèges se déroulera aux mêmes dates au lycée Baggio à Lille.
Marcq est volontaire pour accueillir le rapide et le blitz, le dimanche 19 mai 2019 , l'arbitrage sera assuré par Philippe
Blot.
Maubeuge accueillera la coupe Loubatière le 14 octobre à Maubeuge, inscription des équipes à l'arbitre par Michel
Barbaut et copie à Eleuthère Moreau.
Première ronde à 10h, deuxième ronde à 14h , troisième ronde à 17h ou 30mn après la fin de la seconde ronde.
3- RAPPEL : Le certificat médical de non contre indication à la pratique sportive, devra être fourni lors de la prise de
licence au président du club.
4- APPEL à CANDIDATURES pour accueillir les compétitions 2019/ 2020 à envoyer avant 15 décembre 2018 (à envoyer
à Véronique Houck)
–
Le championnat jeunes
–
Le championnat scolaire écoles et collèges
–
la coupe Loubatière phase départementale
–
Le rapide et le blitz du Nord
5- AG du CDJE 59 le 27 avril 2019 de 10h à 13h à Grande Synthe .
6- CNDS : 30500€ attribués sur les 61600€ demandés, pour 3 projets sur 4 demandés :
•
Développement handicap jeunes au sein des établissements spécialisés 10000€ / 20800€ demandés
•
AES 18000€/ 33800€ demandés
•
Santé et bien être 2500€/7000€

7- Matériels : les 27 pendules DGT 2000 seront réparties entre les clubs de Fournes en Weppes et Cambrai, elles seront
données en l’état.
8-Date des prochaines réunions :
le Mercredi 9 janvier 2019 à 18h30 à Roubaix
9-Commande : Le comité rappelle que vous pouvez commander des Livres Olibris avec une remise de -40% et pendules
DGT3000 à 60€
La séance est close à 21h30
La secrétaire
Véronique Houck

Le président
Eleuthère Moreau

