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COMITE DIRECTEUR 2017 - 2020 

Nom Prénom Prés.  Exc.  Abs. Nom Prénom Prés.   Exc.   Abs. 

AJUSTE Didier X   MARSAC Claude X   

DEVAINE Christian X   PASTUREAU Jean Claude  X  

DUBREUIL Jean-Luc X   PRADEAU Eric X   

DUPRE  Monique  X   PREMAUD René X   

GENTY Michel X   RICOU Didier X   

GERBAUD Dominique X   RIVIER Nadège X   

JUHEL Jean-Marie X   VALLAT Patricia X   

LAVERGNE Marie Françoise X        

 

Ordre du Jour : 

L’ordre du jour est le suivant : 

 Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 

04/03/2019 

 Point sur les licences 

 Compte-rendu financier 

 Résultats des championnats doublette seniors et tête à tête féminin 

 Point sur la Coupe de France 2019/2020 

 Compte rendu Journée de la Femme du 10/03/2019 

 Championnat de France doublette mixte 

 Questions et informations diverses 

 

Début de la réunion à 19 heures 15 
 

Christian DEVAINE, le Président, a ouvert la séance. 

 

Eric PRADEAU est désigné secrétaire de séance. 

 

1°) Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 04/03/2019: 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité après prise en compte des remarques faites en 

séance. 

 

2°) Point sur les licences 2019: 

Il y a 2775 licences à ce jour. 



3°) Compte-rendu financier : 

Le seul évènement depuis la dernière réunion est l’organisation de la journée de la femme 

(voir bilan ci-dessous point 5) 

4°) Résultats des championnats doublette seniors et tête à tête féminin: 

Problème de tenues à l’occasion des 3 qualificatifs, sur le site de Limoges les consignes sur 

les tenues ont été respectées. 

Sur le site d’Isle les délégués ont été pris à partie par des joueurs qui ne remplissent pas 

correctement les fiches de résultats. Donc le respect des tenues est passé au second plan. 

La règle est que l’arbitre signale au jury les infractions et ensuite le jury se réunit pour prendre 

une décision. 

La commission des arbitres, au vu des problèmes rencontrés à l’occasion des premiers 

championnats, a soumis une suggestion au comité pour faire un rappel aux Présidents de club 

et parution sur le site : 

« Pour tous les qualificatifs (samedi) et journées finales (dimanche) des championnats 

départementaux, le jean bleu est formellement interdit ainsi que les pantalons déchirés, 

souillés et militaires. 

Par contre, pour les championnats territoriaux les tenues du bas (survêtement de couleur 

identique) sont obligatoires. 

Un problème est survenu au Championnat doublette sénior ; une équipe a eu un 

comportement déplacé, elle a été exclue du championnat, suite à la réunion du jury. Il a 

toutefois été signalé par le jury aux joueurs incriminés que la procédure de sanction 

s’arrêterait là. 

 

5°) Point sur la coupe de France 2019/2020: 

La coupe de France a débuté avec 42 équipes.Le premier tour compte 16 blancs et ensuite la 

compétition se déroulera pour obtenir 4 qualifiés pour le premier tour de zone. 3 qualifiés à ce 

jour : Ambazac, Bellac et La Bregère. 

6°) Compte rendu Journée de la Femme du 10/03/2019: 

Bilan de la Journée de la Femme.  

Recettes : 3907.50€ 

Dépenses : 5881.75€ 

Déficit : 1974.25 

Le tarif pour l’année 2020 sera augmenté de 5 à 8€. Les participantes sont satisfaites de la 

journée. 



 

 

7°) Championnat de France Doublette Mixte: 

La société REX ROTARY a contacté le comité pour proposer le module de finition pour le 

copieur pour un coût de 50€ par mois assujetti à un partenariat pour le Championnat de 

France. Le comité ne prendra pas cette option.  

Un tableau reprenant les sponsors est remis en séance. 

Le devis pour le bloc sanitaire est présenté et validé en séance. 

Le devis pour la sonorisation est en attente. 

Le devis de la SIG a été retenu les autres candidats ont été avisés. 

Le traiteur retenu est l’Hôtel du Parc, les autres candidats ont été avisés. 

Parking Buxerolles : une remise de 20% a été accordée, ce qui porte la location à 800€. 

Un tableau récapitulatif de la répartition des bénévoles par jour est remis. 

Le parking des bénévoles sera règlementé par badges ou contrôle des listings. 

Des partenaires ont fait la demande pour bénéficier de cartes d’accès aux tribunes.  

8°) Questions diverses : 

 

Consignes fédérales concernant les contrôles d’alcoolémie. Après lecture par C.Devaine de la 

circulaire, les membres du comité ont décidé de se donner le temps de la réflexion pour sa 

mise en application.  

Concernant les annonces des concours régionaux organisés dans le département, elles 

apparaîtront dans la rubrique actualité en temps utile, les annonces dans l’agenda sont 

réservées à ceux qui financent le calendrier annuel. 

Pour le championnat triplette provençal, aucun club ne s’est porté candidat pour 

l’organisation ; le comité assurera cette organisation. 

 

La séance est levée à 22 h 15 

La prochaine réunion se tiendra le mardi 21 mai  

 

Le Secrétaire de séance : Eric PRADEAU                         Le Président : Christian DEVAINE 

 


