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Clémenine MATHEY 
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Ghislain BROWAEYS 
 

Ludivine de LAVISON 
Yann MENEGAUX 
 

Absents Emmanuel RICHARD Claude COLAS   
 

N° THEME TEMPS DECISIONS ET SUITES A DONNER RESPONSABLE 

1 ° Sportive : réflexion et prise de décision 

 La ligue n'a pas assez de juge-arbitre disponible.Ceux en place ne sont pas 
disposés à se déplacer sur les compétitions malgré le defraiement prévu par la 
ligue. Il faut que nous formions des JA. Conscient des problèmes liés à 
l'évolution du règlement de la FFS, la ligue doit être vigilante pour faire une 
meilleure communication sur les modifications du règlement. Planification de 
la saison sportive de ligue en juin.  

(FP, YM) 

2 

° Point sur le championnat "Non-classés" 
dans notre ligue (participation, 
organisation, stimulation) 
Organisation du chpt des NC mars 

 Résultats des tournois, officialisation du date, lieu, juge arbitre. Envoi aux 
clubs de demande de confirmation d'organisation de tournoi NC. Mise en ligne 
sur le site. 

(Ligue) 

3 ° compétition universitaire  Projet à présenter à la prochaine séance (LD, LM) 

4 ° Ht-niveau : bilan et budget pôle espoir 
 Grace à un supplément de budet, stage organisé à Tignes pour le pôle espoir 

Le budget pour le matériel ayant été accordé, achat d'un Myotest et de 
matériel d'entrainement pour le pôle 

(YM) 

5 
° Corpo : question sur une licence 
commune corpo/compétition 

 En IDF, une seule licence Fédérale Corpo. 
Une demande a été faite à la FFS concernant les qualifiés et du respect des 
dates d'inscription. Attente de réponse de la FFS concernant le nbre pour l'IDF  

(FP) 

6 
° formation, arbitrage : bilan de nos 
formateurs et de nos formations 

 Bilan en attente. Cooptation C Michael confirmée (LM, CM) 

7 
° communication : mise à jour des infos 
et dynamique du site 

 Les responsables de commission sont conviés pour une formation leur 
permettant d'être autonome pour nourrir le site. 
La ligue demande à la FFS la possibilité de se mettre en phase avec son outil 
en développement afin de permettre une interface (fin d'éviter les erreurs et un 
gain de temps) 

(FL, SV) 

8 
° compta : exposé sur les résultats de 
nos demandes de subventions de la 
réalisation par poste 

 Réunion pour suivi des subventions avec Michael Pouillard chargé de mission 
Conseil Regional (J.Bourgeon, JDBarbet) (JB, JDB) 



 

9 

° Création commission de réflexion sur la 
licence (Licence glissante, problème des licences 
scolaires/licences jeunes, paiement des licences par 
prélèvement ou CB,prise de licence dans les clubs et les 
asso, vérification des licenciés participant à nos 
compétition, organisation et sanctions éventuelles....) 

 

Demande à la FFS de la liste des licenciés de la ligue IDF avec leur 
classement associé avant chaque saison sportive. (LG, FP, JDB) 

10 
Attribution du Championnat jeune par 
Equipe de club le 27/29 mai 2011 

 Envoi de demande d'hébergement de cet événement aux clubs d'IDF 
disposant de structures suffisantes pour accueillir cet compétition (adresse 
web du cahier des charges  à communiquer) 

(Ligue) 

11 Date prochain CoDir  Vendredi 15 janvier à 20h00 à la Ligue  

12 Questions diverses  Fixation d'une AG extraordinaire pour validation des comptes 2008 après les 
rectifications de provisions annoncées à l'AGO du 15/05/2009 (Ligue) 

     
     

 


