
 

 

 

Présents : Pascal BIZIEUX - Dominique LACOTE - Olivier CASY - Sylvie VACHET - Fabrice AUFRERE - 

     Carole BOSSOUTROT - Marc BACHIMONT - Véronique BASTION - Bernard MERITET - 

     Alan BRAULT - Mélanie MESSAOUDI - Alain GUENIN - Jean - Pierre BAUDUSSEAU - 

     Emmanuel ETIENNE - Frédéric SART - François REIGNOUX - Aurélien THOMAS - Michel CASY 

 

Excusés : Dominique BECHARD - Nicolas TESTU - Elodie VACHET 

 

La réunion commence à 19H30 

 

1 - Adoption du PV du 06 Septembre 2021 

PV adopté à l'unanimité. 

 

2 - Point sur le championnat par équipes 

Dominique a fait le classement de la 1ère phase 

Nous avons eu 3 forfaits : 

. 1ère journée en PR, forfait de l'entende VATAN/LEVROUX pour la rencontre ARGEN-

 TON / ENTENTE 

. 3ème journée en D4, forfait d'AIGURANDE pour la rencontre PPC ISSOUDUN / AIGU-

RANDE 

. 3ème journée en D6, forfait de DEOLS pour la rencontre REUILLY / DEOLS 

 

Avec la crise sanitaire, VATAN dit avoir du mal à renouveler certaine licence, le club  

 nous demande d'être indulgent avec l'amende. 

Cela représente 150€ pour le Comité. 

15 personnes sont pour ne pas faire payer ces amendes et il y a 2 abstentions  

 

Il y a 2 montées en Régional : 

LA BERRICHONNE est d'accord et on attend la réponse de LA CHATRE. Si LA CHATRE ne 

  veut pas monter, ST MAUR est d'accord. 

Nous avons 1 descente sûre de Régional (CHABRIS) et il faut attendre le classement   

Validation de 4 AR : Noa BERNARDET - Nao PRUDHOMME - Olivier PRUDHOMME - Emmanuel 

 BOISRAME 
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Il y a eu aussi 2 recyclage de J.A.1 : Aurélien et Hervé JUBIEN et une formation pour 2 

J.A.1 : Olivier PRUDHOMME et Emmanuel BOISRAME 

Dominique LACOTE va passer sa validation de J.A.1 

 

C.D.J.T. : Réunion téléphonique avec Aurélien pour les intercomités et le top régional détection. 

Vétérans : 45 participants c'est mieux que la dernière fois. Il faut envoyer aux clubs la 

fiche d'inscription pour la coupe nationale vétérans niveau départemental. 

Rappel : les finales régionales de cette coupe auront lieu le 1er Mai à LE BLANC. 

Pour les finales départementales individuelles , le J.A. a refait 4 fois les tableaux. Il se-

rait souhaitable 

d'être plus rigoureux sur la date d'inscription. 

 

Corpo : le championnat a du mal à commencer. Pour les individuels, nous avons à ce jour une 

 vingtaine d'inscriptions. 

Coupe de l'Indre : 105 équipes engagées. Par rapport au nombre de licences, cela fait un pour-

 centage exceptionnel. 

 

Matériel : les séparations qui étaient à LA BERRICHONNE, ont été données à BUZANCAIS, IS-

 SOUDUN et SAINT MAUR (clubs demandeurs) 

 

Féminine : un questionnaire va être envoyé dans les clubs pour les féminines licenciées et   

 

Challenge Jeannine JAMET : 1er tour à ISSOUDUN avec 8 équipes. 

 

Coupe Mixte : elle se jouera à SAINT MAUR 

 

Loisirs : on attend la saison prochaine pour lancer quelque chose à cause de la pandémie. 

 

5 - Question diverse 

Renvoi aux clubs le protocole sanitaire dû au COVID. 

 

Fin de la réunion 21H30 
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