Compte rendu de la réunion de rentrée du lundi 06 septembre 21
A Violès
Club absent à la réunion : Morières
Serge Poirrier : excusé

1) Communication : le comité à décidé de faire une campagne de
communication avec le journal « La Provence » après cette
année de galère pour faire revenir nos sportifs dans nos salles
5 parutions dont 2 blocks weekend ainsi que la page Facebook
Nous allons avoir également un article dans la revue « Seniors
magasine «
2) Site internet : merci à Valentin Romagna pour la mise en place
du nouveau site internet du comité . C’est maintenant Vincent
Buisson , notre nouveau service civique , qui va remplir notre
site , mettre à jour toutes les informations du comité et le faire
vivre . Bon courage à vincent dans cette belle mission .
3) Calendrier 2021-2022 : Tous les clubs présents ont validé les
différentes dates des compétitions
4) Commission arbitrage : le colloque des JA c’est tenu cette
année à Pernes . 35 JA ont participé à cette journée très bien
organisée par Nicolas Ruault. Il sera organisé cette année une
formation pour les JA2
5) Tableau organisations : Sylvia nous a fait le point sur l’avancée
des dates retenues par les clubs . Merci déjà au club de l’Isle sur
Sorgue qui reprend le critérium fédéral , le plus gros morceau

6)

7)

8)

9)

.le club de Cavaillon ne peut prendre de dates car son gymnase
est en travaux et il joue dans une autre salle moins adaptée
Commission jeunes : une réunion de de l’ETD c’est déroulé avec
peu de participants et il a été décidé de commencer par la
« Coupe jeunes « et de faire le championnats jeunes en
deuxième phase qui demande plus de participants
Championnat par équipes séniors : Eric Pereyrol nous annonce
que la plus part des clubs vont présentés une équipe de moins
que l’année passée en grande partie à cause en grande partie
de la baisse des licenciés et du pass sanitaire .Certaines équipes
de PR ont été repêché en régionale 3 avec les mêmes
problèmes de licenciés .
Développement : Thomas nous présente les nouvelles
conventions tripartites , ligue , cd et club , principalement pour
les activités « 4-7 ans , féminines et santé « et qui sont à utilisé
que si le club n’a pas eu de subvention de l’ ANS .
Thomas reste à disposition des clubs pour le montage des
demandes de subventions et pour améliorer le projet sportif .
Thomas rappelle également que pour bénéficier du
remboursement du « Pass sport « de 50 euros mise en place
pour l’état , il vous faut créer un compte sur le « COMPTE ASSO
, outil utilisé principalement pour les demandes de subventions
que beaucoup de clubs possèdent déjà et d’activer le Pass sport
dans le compte asso
La cagnotte pour cette année reste la même que l’an passée .
N’oublié pas d’envoyer vos factures pour toucher la cagnotte de
l’année 2021 avnat le 31 décembre.
Règlements : Merci à Etienne Raoul qui à mis à jour tous les
règlements des différentes compétitions du comité

départemental .Ils seront rapidement mis en place sur le site du
département , site que je vous engage à regarder pour voir si
les coordonnées du club sont exactes
10)
La réunion se termine par le pot de l’amitié . merci à Anne
Rieu de nous avoir accueilli à Violes

