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REUNION DE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

VISIOCONFÉRENCE MARDI 29 
SEPTEMBRE 2020 

  

 
 
 
Présents : Gérald GUEGADEN (SCBNL), Noel ANDRE (CASH), Andre DROSNET (BCSMJ), Vincent 
AUBOURG(ALEB), Stéphane DUPUY (SAM), David DRUELLES (SAM), Elodie GUEGADEN (CMF), Michel 
GOOSSENS (BCC), Olivier LE MANACH (USB), Noémie MAURAN, Christine HUBERT 
Salariés présent : Florent BLAJDA, Vincent ELLIAS, Romain GACHET 
 
Excusés : Eddy Leshauriès (E.S.B.B.), Christophe Mahéo (GBC) 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
- constitution du bureau du Comité 
- liste des délégués pour AG de la Ligue en visioconférence le samedi 10 octobre. 
- TDJ du 11 octobre : annulation ou maintient ? 
A ce jour : une centaine d’inscrits dans des gymnases potentiellement fermés. 
 
- Interclubs 2020-2021 :  
Environ 80 équipes inscrites au total dans les championnats adultes et vétérans, 5 en entreprise. 
Aucune division n’est complète ce mardi 29 septembre veille de première date limite d’inscription. 
 
Des clubs nous demandent si nous avons réfléchi à une proposition afin d’assurer une fin de 
championnat et des montées /descentes en fin de saison. 
 
Pendant le confinement la commission interclubs avait tenté d’anticiper le problème mais difficile de 
se positionner à ce moment-là. 
 
Ce qui peut être proposé :  

- repousser la date limite d’inscription 
- repousser le début des championnats 
- réduire le nombre de rencontres dans la saison (ne jouer que les matchs aller ?) 
- réduire le coût de l’inscription à 40€ 
 
 

- Activité partielle 
- Bilan de compétences de Florent. 
- Webinaire nouveau logiciel de compétitions individuelles : vendredi 9 octobre 2020 19h30. 

 
 
Constitution du bureau :  
 
Vincent AUBOURG, Michel GOOSSENS, Eric HILLAIRE, André DROSNET, David DRUELLES, Françoise 
ARAMENDY,  
 
Président : Gérald GUEGADEN 
Secrétaire : Michel GOOSSENS 
Trésorier : David DRUELLES 
 
La liste des délégués est en annexe et sera envoyé demain matin à la ligue. 
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 TDJ 1 : Vincent nous annonce un faible 
nombre d’inscrits (~110 joueurs) 
La question du maintien de la compétition est posée par Gérald. Michel, David, Noel, Stéphane sont 
pour l’annulation vu la proximité avec la fin des restrictions préfectorales 
Stéphane demande un point sur le nombre de licenciés chez les jeunes. 
Vincent nous présente un chiffre de -20% de prise de licences par rapport à la saison précédente. 
La décision est prise d’annuler le TDJ 1 du 11 octobre. 
 
Interclubs 2020-21 : 
80 équipes adultes et vétérans 
6 équipes entreprise 
 
Inquiétude pour arriver aux 200 équipes de la saison dernière. 
Vincent nous alerte sur les difficultés des responsables de club vis à vis de leurs licenciés qui hésite à 
prendre leur licence. 
Il propose de retarder la date limite des inscriptions. 
 
Florent propose de réduire la compétition à la phase aller  
Christine propose de se calquer sur la formule des interclubs entreprises. 
Vincent alerte sur le désir des joueurs d’avoir leurs résultats à jour. 
 
Décisions prises pour les interclubs : 
 

- report date limite d’inscription des équipes au jeudi 5 novembre midi 
- Nouveau tarif à 40€ 
- Début de la compétition fin novembre 
- modification de la formule : réduire à la phase “aller” et proposer un final type “Coupe” 

  
 
Activité partielle :  
 
La demande préalable a été faite ce jour. 
 
 
Bilan de compétence Florent : 
 
Commencé seulement au début de l’été suite au confinement. 
Florent est dans un processus d’entrée en formation en alternance. 
Un départ en cours de saison est envisagé par Florent. (26 octobre). 
Ou l’année prochaine. 
 
Gérald propose une réunion de bureau en présentiel pour échanger 
sur les différents scénarios. 
 
Un doodle sera envoyé au bureau pour une réunion semaine de prochaine. 
 
Webinaire nouveau logiciel de compétitions individuelles : 
 
 vendredi 9 octobre 2020 19h30. 
 
 
Pas de question diverse. 
La séance est levée à 21h30 


