Maison des Associations
63, avenue Pasteur
10000 Troyes
Objet :

COMPTE RENDU du Conseil d'Administration du 17 septembre 2019

Présents :

CANRON Frédérique - FALLET Antoine - HERVY Martine - JAWORSKY Danièle - JAWORSKY Gérard - MOTTARD
Marceline - VERRIER Didier - ARNOULT Thierry - POMPONNE Sandrine - VANDENBUSSCHE Allan.
Excusés : COUVREUR Ludovic - DELAINE Sylvie - DIETZ Arlène - DUTEURTRE Christiane - LEVEQUE Christelle et
RAGUET Nadine
Absentes : DE ZUTTER Marie Joëlle
Invité :
SOUPIROT Olivier

La séance est ouverte à 19 h.00.
Ordre du jour :
Adoption de l’ordre du jour
Inter-Comités
Préparation de la saison
A venir
Adoption de l’ordre du jour : adopté à l’unanimité
 Inter Comités
Cette compétition est organisée les 26 et 27 octobre à Haguenau pour les filles et à Sarrebourg pour les garçons.
Le deuxième tour régional est prévu le 26 janvier 2020 à Nancy.
Il serait souhaitable que l’ETR mette en place planning d'organisation de ce premier tour pour que chaque comité
puisse se préparer à recevoir ce rassemblement qui regroupe plus de 250 personnes.
Les déplacements sont prévus en minibus. Voir pour le déplacement des JAJ.
La mise en place d'une péréquation pour ces déplacements sera demandée par le Président lors de la prochaine
réunion des Présidents de Comité.
Des CPS sont prévus les dimanches 28 septembre et 6 octobre pour préparer chacune des équipes : 23 filles sont
convoquées sans qu'aucune ne sorte vraiment du lot et 24 garçons avec quelques certitudes.
Si les filles prendront un pique-nique à Rosières, les garçons prendront leur repas au Centre Sportif (il est demandé
10€ pour le repas et le gouter)
 Préparation de la saison
 Emploi du temps du CTF :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Bureau
Chapelle St Luc
Vallée Vanne
Aix en Othe
Rigny le Ferron
Arcis
Formation
Formation + CPS

Pour certaines écoles primaires, il est prévu de faire financer les interventions au lieu de fournir du matériel.
Des kits mini-buts restent encore à disposition des clubs.
La prime MACRON de fin d'année sera renouvelée selon des dispositions qui restent à venir : contact sera pris
avec le CDOS pour prévoir les modalités de versement.
 Arbitrage
La distribution des maillots de JAJ a été faite pour les clubs de Rosières et de l'AS Ste Maure-Troyes.

-2 COC
Pour éviter les retards engendrés dans ce début de saison, les calendriers +16 devraient être établis dès le mois de
juillet.
En coupe de l'Aube, la catégorie -16 Féminine crée par la Ligue, est supprimée (trop peu de candidats) ; les clubs
sont reversés en – 15 F.
En compétition +16F, les joueuses de 2003 d'Arcis sur Aube et de Bar sur Aube sont autorisées à évoluer dans
cette catégorie.
 Discipline
Les personnes en discipline sont convoquées par mail (personne + club); les instructeurs prennent contact par
téléphone. Il est nécessaire que les clubs fassent des relances vers les personnes concernées dans leur club.
Le président demande s'il est nécessaire que le Comité s'équipe du matériel de visio-conférence : pas de nécessité
dans l'immédiat, les accès pouvant se faire par téléphone.
 AG Comité 2020
L’AG du Comité se déroulera le samedi 13 Juin à Romilly sur Seine, en prélude des Coupes de l'Aube prévues les
13 et 14 juin 2020.

La séance est levée à 21 h 45,

Le Président,
Gérard JAWORSKY.

