Comité de l’Aube
Maison des Associations
63, avenue Pasteur
10000 Troyes

OBJET : COMPTE RENDU du Conseil d'Administration du 19 septembre 2013
Présents : CANRON Frédérique - FALLET Antoine - GUEU Christelle - HERVY Martine - JAWORSKY Danièle JAWORSKY Gérard - MAYAYO Cathy - RAGUET Nadine - VERRIER Didier - VIGNEZ Nathalie.
Excusés : BAUDOIN Stéphane - BERTRAND Romuald - BRUN Margareth - DELAINE Sylvie - DUFOUR Olivier GOBIN Laurent - GRAVEY Benjamin - HEUREL Alban - LEVEQUE Christelle - LEVEQUE Sophie MARTIN David - METAIRIE Christiane - POMPONNE Sandrine.
Assistent : SIMON Dominique et SOUPIROT Olivier.

La séance est ouverte à 19 h. 15. Tous les membres du CA n'ayant pas reçu la convocation pour cette réunion, le quorum n'est pas
atteint (article 11.2 des Statuts). Le CA ne peut délibérer valablement. Le Président s'excuse auprès des personnes concernées.



Adoption du PV du 13 mai 2013 :
Adopté à l'unanimité des membres présents.



Adoption de l'ordre du jour :
Adopté à l'unanimité sans questions diverses.
Le projet de calendrier de réunion est validé et sera transmis à tous les membres.



Commission d’Arbitrage :
La Ligue confie les désignations d'arbitres aux CDA pour les compétitions -16 et -17 : difficultés de trouver les JA nécessaire.
Un forfait général a été validé sans en avertir la CDA qui a désigné des arbitres.
Soirées arbitrage : prévues un samedi matin et un mardi en soirée pour les arbitres départementaux (avec Sophie).
Les frais d'arbitrage sont à indiquer sur la feuille de match électronique : les paiements seront faits le jeudi par virement si les
arbitres ont transmis un RIB.
Les désignations sont réalisées par Laurent pour les deux prochains mois ; elles seront échelonnées pour mi-novembre, fin
février et fin de championnats.
Formation : des suivis seront effectués notamment sur les arbitres les plus jeunes à bon potentiel. La liste des suiveurs
officiels sera à préparer.
Tous les débuts de semaine, un rappel des désignations sera renvoyé aux clubs ; les sanctions pour arbitrage non effectué ne
seront données qu'après la première journée.
Deux dates seront réservées en décembre pour l'examen départemental (nouveaux arbitres ou passage de grade).



Commission des Jeunes Arbitres :
Cette sous-commission de la CDA aura le même fonctionnement que par le passé avec Benjamin, Naffi et Antonin.
Les suivis réalisés lors de la phase de brassage des championnats -14 n'ont pas révélé de forts potentiels dans les 12 paires
présentes : 2 binômes semblent intéressants. A noter que les JA de l'ETAC ne seront plus convoqués suite à leur départ sans
prévenir vers midi.
Le tournoi régional se déroulera en Haute Marne à St Dizier : nous n'avons pas encore le planning d'organisation.
Deux stages importants sont prévus, l'un sur le stage de la Toussaint avec les équipes de l'Aube en préparation des tours
nationaux, l'autre, de découverte, lors du stage de Pâques.
Il est envisagé d'acquérir deux kits de trois oreillettes pour ces stages ainsi qu'un vidéoprojecteur.
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Commission d’Organisation des Compétitions :
Le championnat -12 est à refaire suite aux absences de clubs lors de la réunion de préparation.
Les licences non présentées (LNP) ne seront pas amendées pour la première journée des championnats.
Trop de clubs concluent leurs rencontres le samedi, ce qui crée des problèmes de disponibilité d'arbitres.
Il conviendra d'indiquer le montant des indemnités d'arbitre dans le règlement particulier des épreuves.



Technique :
Les sélections seront encadrées pour les filles par Cathy et Benjamin, et pour les garçons par Olivier et Christelle. Olivier
soulève le manque de cadres disponibles pour suivre ces sélections.
La journée de brassage a permis de dégager un potentiel de 25 garçons et d'une vingtaine de filles : il a été convenu qu'Ilona
DI ROCCO (AS Ste Maure-Troyes) fasse les stages et la compétition avec la sélection départementale, mais elle sera
autorisée à ne pas participer au stage départemental qui précèdera un stage régional.
Deux CPS seront organisés avant le tour régional des Inter-Comités. Une ETD restreinte fixera les autres dates.
Il faut relancer l'ETD : une réunion pourrait s'organiser lors du stage de la Toussaint avec notamment les entraineurs des -14 :
faire la convocation avec copie aux clubs.



Service Civique
Le Comité a été agréé, mais l’engagement d’un volontaire n'a pu se faire lors de la saison dernière.
Une autre proposition est à étudier, celle d'Antonin Garcia qui pourrait être chargé de la formation des jeunes arbitres
notamment lors des stages ou des intervention d'Olivier dans les clubs. Des contacts seront pris avec la DDCSPP pour la
mise en place du dossier.

La séance est levée à 21 h 30.
le Président,
Gérard JAWORSKY

