Maison des Associations
63, avenue Pasteur
10000 Troyes
Objet :
Présents :
Excusés :
Invité :

COMPTE RENDU du Conseil d'Administration du 9 Juin 2020
DELAINE Sylvie - DUTEURTRE Christiane - FALLET Antoine - JAWORSKY Gérard - HERVY Martine - LEVEQUE
Christelle - MOTTARD Marceline - POMPONNE Sandrine - VERRIER Didier
CANRON Frédérique - COUVREUR Ludovic - DEZUTTER Marie Joëlle - DIETZ Arlène - RAGUET Nadine –
SOUPIROT Olivier

La séance est ouverte à 19h.00.
Ordre du jour :
 Approbation des Conventions Clubs Aubois
 Informations sur la date de l’AG du comité
 Récompenses arbitrage
 Grands Livres Clubs
 Questions diverses
Adoption de l’ordre du jour : Ordre du jour adopté à l’unanimité
Approbation des conventions clubs : 29 conventions ont été adressées au comité
 Etac-Ste Maure
 Lacs Champagne (Brienne, Bar sur Aube et Montier en Der)
 Ste Maure-Arcis
 Rosières-Vendeuvre-Ste Savine
 Ste Savine-Rosières-Vendeuvre
Après différents échanges notamment concernant la validation par les CA des clubs concernés, toutes ces conventions ont reçues un
avis favorable.
AG du comité
Les membres du CA réunit ce jour décide de faire l’AG du comité le samedi 12 septembre 2020 dans les locaux de la salle Robert
Schumann à partir de 9h00 (accueil 8h30).
Tous les documents nécessaires seront transmis prochainement (récompenses ….) pour préparer l’AG, notamment l’AG élective.
Les clubs non représentés au CA : Brienne, Vendeuvre, Bar Sur Seine, Nogent sur Seine et Ervy seront sollicités pour les inciter à
rejoindre le CA.
Récompenses Arbitrage :
Le CA valide la proposition de Didier concernant les récompenses de JAJ cette année. Les clubs seront contactés pour solliciter leur
avis sur les JAJ à proposer. Des tenues arbitres les récompenseront.
Grands livres Club
La trésorière a fait un point sur les dettes des clubs. Un grand livre sera adressé aux clubs concernés pour un paiement avant le 30 juin
2020.
Questions Diverses
Equipes de l’Aube : un rapprochement avec la Haute Marne est actuellement à l’étude. Des démarches avec les cadres de la Haute
Marne ont déjà entamées entre les présidents et les CTF. Pour l’instant, chaque comité organiserait ses propres CPS ; un ou plusieurs
stages communs pourraient être envisagés (à définir). Affaire à suivre par une réunion regroupant les responsables des deux comités et
des cadres techniques des deux départements (réunion prévue le 11 juin).
La visioconférence est levée à 20h15

Le Président,
Gérard JAWORSKY.

