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 Compte rendu de la réunion du 7 décembre 2019 

 

 
Début de la réunion 10h 

 

 
Membres présents : (En gras membres représentant aussi leur club) 
Mr DELAITRE Jean-Luc, Mr GARDEUX Daniel, Mr TERRIBILE Patrick, 

Mr MILLAN Philippe, Mme SALMON Laurence, Mme LEFORT Jocelyne, 

Mme LOZZA Jacqueline, Mr WEITEN Robert et Mr DIDIER Frank 

 

Présidents de club présents : 

Mr DE ALMEIDA Manuel 

Mr BACHMANN Willy 

 

Absents excusés : 

Mme BAUDIN Michèle (représentée par Mm LEFORT Jocelyne) 

Mr BRIANCON Bernard 

Mr METTER Didier (En préparation culinaire pour Téléthon) 

Mr KREYENBUHL Jean-Philippe 

Mr DELAHAYE Bernard (pouvoir à Mr WEITEN Robert) 

 

Absents : 

M GIANGRANDI Claude, Représentant du club de Trieux 
 

 

 

L'ordre du jour : 

 
- Système de défraiement, analyse des différentes propositions (vous pouvez 

m’envoyer vos propositions) 
- Proposition d’une charte (et/ou convention d’organisation) pour les clubs et 

les joueurs à finaliser. Vos remarques sont les bienvenues. 
- Problèmes d’arbitrage des tournois libres organisés par les clubs. Formation 

des arbitres. 
- Proposition d’achat groupé de tapis. 
- Questions diverses et oubliées. 

 

 

1) système de défraiement 

2) proposition d'une charte (et/ou convention d’organisation) pour les clubs et les joueurs  

3) Problèmes d’arbitrage des tournois libres organisés par les clubs. Formation des arbitres 

4) proposition d'achat groupé de tapis 

5) questions diverses 
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SYSTEME DE DEFRAIEMENT 

 

 

Le système actuel de défraiement mis en place lors de l'assemblée générale du 11 

juin 2016 est soumis à différentes remarques et propositions. Après 3 années, il 

est nécessaire de le revoir afin d’essayer de l’améliorer. 

 

La réunion du 7 décembre a pour objectif de trouver un nouveau système de 

défraiement qui correspond le mieux possible aux objectifs. 

 

Après un débat soutenu, les membres du comité et les Présidents de club (ou 

représentants) sont parvenus à s'entendre sur le fond d'un nouveau système de 

défraiement. Il était nécessaire de se mettre d’accord sur le principe et les 

conditions de défraiement, la partie financière sera abordée ultérieurement par les 

membres du comité en fonction du budget disponible. 

 

 

 

1) séparer les tournois libres de club des championnats,  

 - Indemniser les phases finales nationales des championnats 

 - récompenser l’assiduité aux différentes manifestations organisées dans le 

cadre du comité. 

 

2) Indemniser les joueurs qualifiés pour les phases nationales quelques soient 

leurs participations, avant leur départ en championnat de France. Cette 

indemnisation pourra être remise sur place en espèce par un membre du comité 

délégué.  

 

- proposition soumise au vote : 8 votes pour 

                                                   2 abstentions 

                                                   2 votes contre 

 

3) Participer à un minimum de tournoi pour bénéficier d’une indemnisation 

supplémentaire. 

 

                                                  11 votes pour              

                                                    1 abstention 

 

Après débat : nécessité de participer à : 

- 5 compétitions comité dont 1 en duplicaté, et 

- un tournoi comité, et  

- 2 tournois libres de club 

 

                                                   12 votes pour 

 

 

- Augmenter l’indemnisation en fonction de la qualification ou non dans les 

dernières phases finales nationales 

                                                   



                                                     8 votes pour 

       4 votes contres 

 

- Défraiement en fonction de la distance du lieu de championnat national 

 

                                                     12 votes pour   

 

- Défraiement de régularité en fonction de l’assiduité aux différentes 

manifestations organisées dans le cadre du comité et de ses clubs. 

 

Enveloppe remise en fin de saison lors de l'AG du comité 

 

                                                     12 votes  pour 

 

 

Les membres du comité se réuniront lors d'une prochaine séance pour aborder la 

partie financière de ce nouveau système de défraiement qui prendra effet en début 

de saison prochaine.  

 

 

Le débat sur le système des défraiements a pris plus de temps que prévu, les 

autres points de l'ordre du jour sont évoqués et seront repris à une date ultérieure. 

 

 

CHARTRE D’ORGANISATION POUR LES CLUBS RECEVANT LES 

COMPETITIONS. 

 

Il est nécessaire de mettre en place un document qui stipule les conditions 

d’organisation des différents championnats. Un premier projet est en cours de 

réalisation. 

 

 

PROBLEMES D ARBITRAGE 

 

Après quelques problèmes d’arbitrage rencontrés lors des différents tournois 

libres, il est nécessaire de mettre en place une formation des arbitres de club. Les 

joueurs désirant se former à l’arbitrage doivent se faire connaître auprès du 

comité. 

 

ACHATS GROUPE DE TAPIS 

 

Un exemplaire de tapis résistant à toute épreuve est présenté. 

 

L’idée est d’acheter en commun un grand nombre de tapis avec un graphisme 

personnalisé, les clubs intéressés peuvent se faire connaître.  

 

Fin de séance 12h10.    


