COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 6 septembre 2019

PRÉSENTS :
Didier Jacquemin, qui préside.
Karine BÉ, Alain BEAUREGARD, Fabien DESHOMMES, Myriam DIEMER, Bach-Lien TRAN, Clara BERSTEL, Pascal
CANDEILLE, Pascal PREVOST.
EXCUSÉS :
Kevin NICOLAS, Samir OUBOUDINAR
INVITÉS :
Léa CHILINI, Sofian SLIMANI

----

Le Président Didier JACQUEMIN ouvre la séance à 19 H 15, remercie les présents et présente les nouveaux
salariés du comité : Léa Chilini qui est entrée en fonction le 20 août et Sofian Slimani qui est entrée en fonction
le 1er septembre.
Il présente ensuite l’ordre du jour.
I Secrétariat Général
1-1 Validation du compte-rendu du CA du 15 mai 2019 :
Vote 1 : 8 votants ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 ; Pour : 8
Le compte-rendu du conseil d’administration du 15 mai 2019 est adopté à l’unanimité.
1-2 Validation du compte-rendu du CA du 19 juin 2019 :
Vote 2 : 8 votants ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 ; Pour : 8
Le compte-rendu du conseil d’administration du 19 juin 2019 est adopté à l’unanimité.
II Informations du Président
2-1 Courrier de la FSGT
Le président évoque un courrier adressé par la FSGT à certains clubs parisiens à propos de l’obligation fédérale
faite aux clubs de devoir licencier tous leurs membres. Le courrier a été transmis à la FFBaD par la ligue en
raison du caractère diffamatoire de son contenu envers la FFBaD. Une réponse est attendue de la part de la
FFBaD.
2-2 Réunion des présidents de clubs
La réunion est prévue le 24 septembre au siège du comité.
Il est prévu d’inviter la société TeamR qui développe un service d’optimisation des créneaux.

2-3 Actions EHPAD
Le président revient sur le bon fonctionnement de ce projet. 2 nouvelles conventions ont été signées avec 2
EHPAD.
2-4 Tournoi IFB Jeune
La première partie Tournoi IFB Jeunes se déroulera au gymnase Lippmann du 22 au 24 octobre. Il est
mentionné la possibilité d’accueillir une délégation Canadienne et Chinoise
2-5 Création d’un club
Le président informe les membres du CA de la création d’un club OMS dans le 16eme
2-6 Evènements auxquels participe le comité en septembre-octobre
- Le 8 septembre : après-midi dans les jardins du 7ème ;
- Le 25 septembre : Journée nationale du sport scolaire ;
- Le 28 septembre : Santé vous sport à La Villette – Un appel à bénévole a été lancé ;
- Le 29 septembre : Familathlon au Champ de Mars – Un appel à bénévole a été lancé.
- 22 au 27 octobre : stand de la ligue aux IFB – Un appel a été lancé pour tenir le stand.
Escort kids : 2 poussins/minibad doivent être désignés par le comité.
2-7 Point des subventions
La subvention de l’ANS, ex CNDS, géré par la nouvelle agence nationale pour le sport, est en baisse de 65%
cette année.
2-8 Trophées du CDOS
7 catégories possibles. Il est demandé à chaque membre du CA de proposer des noms pour les trophées du
CDOS. La date butoir est le 15 septembre.
2-9 Mutualisation de l’emploi de Léa CHILINI
Léa est employée à mi-temps par notre comité.
Une mutualisation a été mise en place avec le comité 94 pour un ¼ temps.
2-10 Situation de Samir OUBOUDINAR
Samir est en arrêt maladie jusqu’au 17 septembre.
Sofian palie en partie son absence.
III Trésorier
Suite à la démission de Karine BE de son poste de trésorier général, le président propose le nom de Kevin
NICOLAS pour la remplacer.
Vote 3 : 8 votants ; Contre : 0 ; Abstentions : 0 ; Pour : 8
Kevin NICOLAS est élu trésorier général du comité 75 à l’unanimité.
IV Vie sportive
4-1 Interclubs
Un point est fait sur le calendrier et l’avancement des inscriptions pour les IC.
- IC mixtes et masculin : La date limite d’inscription étant le 15 septembre, 8 clubs inscrits à ce jour sur
25. Le calendrier sera communiqué aux alentours du 25 septembre. Le début des rencontres sera la
semaine du 14 octobre.
- IC féminin : le règlement ne changera pas les inscriptions s’ouvrent en décembre.
- IC vétéran : l’an dernier changement de règlement pour qu’il soit similaire aux autres IC ; inscriptions
début décembre début des rencontres après les Pay-Off en mars.
- IC Jeunes : intégration d’une catégorie junior, le calendrier commencera en début décembre au lieu de
janvier ; fin des inscriptions 31 octobre.

4-2 Jeunes
- Une réunion avec les responsables jeunes des clubs est prévue le 2 octobre au siège du comité.
4-3 Championnats adultes
Les Juges arbitres ont été désignés :
- 1er et 2 février 2020 : Championnat Départemental Jeune: Fabio Borghi
- 29 février et 1er mars 2020 : Championnat Départemental Adulte de simple : Guillaume Le Pennec
- 8 mars 2020 : Phase Finale Interclubs départementaux : Fabio Borghi
- 28 et 29 mars 2020 : Championnat départemental Adulte de double/mixte : Pascal Candeille
- 16 et 17 mai 2020 : Championnat départemental Vétérans : Igor Lefort
Les règlements des championnats individuels peuvent être élaborés et les demandes faites sur Poona.
Un appel aux clubs pour tenir les buvettes sera lancé à la réunion des présidents de club.
CONCLUSION
L’ordre du jour étant épuisé, Didier JACQUEMIN lève la séance à 21H00.
Le Président du Comité de Paris.
Didier JACQUEMIN

Le secrétaire de séance.
Pascal CANDEILLE

