COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 11 février 2020

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

Le Président Didier JACQUEMIN ouvre la séance à 19 H 30, remercie les présents et présente l’ordre
du jour.
I Secrétariat Général
1-1 Adoption du CR du dernier CA
Vote 1 : 6 votants : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 6.
Le compte-rendu du conseil d’administration du 6 janvier 2020 est adopté à l’unanimité.
1-2 Retour sur formation GEO des 1er et 2 février
10 participantes, dont 5 du comité de Paris, toutes reçues.
II Présidence
2-1 Cooptation de Guillaume LE PENNEC
Guillaume LE PENNEC a manifesté son désir de reprendre la commission départementale des officiels
technique. La cooptation de Guillaume LE PENNEC est proposée au vote.
Vote 2 : 6 votants : Contre : 0 ; Abstention : 0 ; Pour : 6.
La cooptation de Guillaume LE PENNEC est adoptée à l’unanimité. Il sera invité aux réunions du CA
mais n’aura pas le droit de vote.
2-2 Trophées CDOS et mérites fédéraux
Il est demandé aux membres du CA de proposer des personnes pour les trophées du CDOS et mérites
fédéraux.
2-3 Retour sur réunion des présidents de clubs et vœux du comité du 21 janvier.
Déception par rapport au nombre de participants. Le contexte de la grève des transports et deux reports
explique en partie cela. Il ressort de la réunion que nous devons mieux anticiper le calendrier des
compétitions de la saison prochaine. Une réunion axée sur le calendrier est programmée le 13 mai.

2-4 Appel à projet Digitalisation
Le comité à candidaté à l’appel à projet « digitalisation » de la ville de Paris, CNOSF et DJS concernant
le projet de créneaux Entreprises et utilisation de créneaux clubs avec l’entreprise Team R. La
subvention max possible est de 10000€.
2-5 Nouveau club affilié
Didier Jacquemin informe les membres du CA de l’affiliation d’un nouveau club : OMS 16.
2-6 Convention clubs
Il est demandé au groupe de travail de faire une première mouture et de la présenter au prochain CA.
2-7 Subvention clubs sur participation de leurs joueurs aux compétitions fédérales
Le tableau va être adressé aux membres du CA pour validation.
III Trésorerie
Un point sur la trésorerie est fait par Kevin Nicolas.
IV Salariés
Un point est fait sur l’organisation du travail des salariés.
Léa Chilini est passée à temps plein depuis le 1er février, et mise à disposition à 1/5ème de temps auprès
du comité 94.
Sofian Slimani est à temps plein, et mis à disposition du BAP pour 1/3 de son temps et du RCF pour
1/3 de son temps également
V Vie Sportive
5.1 Interclubs départementaux
- Interclubs vétérans : 4 équipes inscrites en Elite et 8 en Honneur.
- Interclubs féminin : 19 équipes inscrites.
- Interclubs Jeunes : Un message sera adressé aux clubs pour repréciser la nécessité de prévoir des
encadrants pour gérer les rencontres.
5.2 Organisation du Championnat départemental Simples des 29 février et 1er mars
Un point est fait sur l’organisation de ce championnat départemental.
5-3 Point sur le DAD/DAR
3 candidats sont proposés pour le DAR qui a lieu les 7 et 8 mars. Le comité propose de prendre en
charge les frais de repas et logement des jeunes du comité qui vont y participer.
5-4 Intercomité
Un rassemblement des jeunes participant au championnat régional intercomité est prévu le 7 juin au
gymnase Courcelles. Les finales de l’interclubs jeunes auraient lieu le matin et le rassemblement
l’après-midi.
5-5 Réunion des encadrants
Il est demandé de prévoir une réunion des encadrants avant la fin de saison.
5-6 Point sur le stage joueurs
Un stage joueurs est prévu le 7 mars. 16 inscrits à ce jour.

VI Questions diverses
Pas de questions diverses

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h05.

Le Président du Comité de Paris.
Didier JACQUEMIN

Le secrétaire de séance.
Pascal CANDEILLE

