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Compte rendu de la réunion du 13 janvier 2022 
 

Cette réunion a eu lieu en visioconférence. 
 

Début de la réunion : 18h20 
 

Membres présents : 
Jean-Luc CLEMENT, Daniel GARDEUX, Dominique ISIDORE, Jean-Philippe KREYENBUHL, 
Jocelyne LEFORT, Michèle SCHIVRE 

 
Absents excusés : 
Laurent GRANDHOMME – Philippe MILLAN – Benoit AUBERTIN 
 
Ordre du jour : 

 
Coupe de France et fonctionnement du Comité vis-à-vis des tarifs 
 
1/ La coupe de France doit se dérouler sur 3 journées et demie donc 4 dates à trouver. 
2/ A l'origine, la première date était le 26 mars à Beurey mais il y a aura des changements dus 
à la nécessité de trouver 2 autres dates. Jean-Luc et Daniel en concertation avec Philippe vont 
essayer de trouver des dates disponibles. 

 
Daniel nous précise, qu’il y aurait 27 matchs disputés avec une moyenne de 10 joueurs par 
matchs, (sachant que certaines équipes joueront à 5 et d’autres à 6).  
Sur les 3 propositions de tarifs, faites par mail le 10 janvier dernier par Daniel, il a été 
décidé que les montants seraient : 
 

 - Tarif de 6€ par match joué donc 12€ si on joue 2 matchs dans la journée 
Le comité au vu du succès des inscriptions a décidé de faire un geste par rapport aux tarifs de 
l'année dernière (7€ et 13€)  

- 70 € pour l’arbitrage par jour  
- Création d'une série d'étui (10€ par série)    
- Estimation Frais PCN = 135 (270x0,50) 

 
Par contre, Jocelyne nous informe qu’il faut faire très attention aux tarifs, car certaines                     
compétitions sont déficitaires (séniors, Pontarlier, et d’autres….), sachant que cette année, 
nous n’avons pas pris en compte l’augmentation des licences, mais le Comité a subi cette 
augmentation, et que les joueurs qualifiés de la saison dernière ne reversent pas les 13 € de 
participation pour ces mêmes compétitions (voir CR du 24 juillet 2021). 
Jocelyne nous précise, qu’il y a déjà un manque à gagner. 
 
Pour les étuis : Daniel a lancé un appel à tous les Présidents de club afin de vérifier s’ils 
n’auraient pas des étuis qu’ils auraient omis de remettre.  
Il demande également, si des personnes pourraient aider à préparer ces étuis, et que celles-ci 
seraient rémunérées par le comité. Il précise qu’il faut 3 à 4h pour faire 1 batterie. 
 
 
 



 

 

Les personnes habilitées à faire les étuis, doivent être des arbitres ayant déjà officié avec ou 
sans dérogation.   
Il faut 10 séries d’étuis par journée complète.  
Sébastien, Jean-Luc et Philippe se chargeront de faire une série, Patrick TERRIBILE 2 séries, 
et Daniel, arbitre principal de la compétition 5 séries mais va demander à Laurent SUTTER d’en 
faire une… 
 
Fin de la réunion : 19h45 
 
 
 
Le Président,         La Secrétaire, 
Daniel GARDEUX        Michèle SCHIVRE 


