
 

 

PRESENTS: Mélanie MESSAOUDI, Sylvie VACHET, Marc BACHIMONT, Jean-Pierre BAUDUSSEAU, Dominique BE-

CHARD, Pascal BIZIEUX, Allan BRAULT, Michel CASY Emmanuel ETIENNE, Alain GUENIN, Dominique LACOTE, 

Bernard MERITET, François REIGNOUX, Frédéric SART, Aurélien THOMAS,  

ABSENTS  EXCUSES :  Véronique BASTION, Carole BOSSOUTROT, Elodie VACHET, Fabrice AUFRERE, Nicolas 

TESTU.  

 

La séance est ouverte à 19h00 par la Présidente. 

 

1 - Adoption du PV du 9 mai 2022 

 Il est adopté à l’unanimité moins 1 voix contre et 1 abstention.  

 2 - Adoption du CR de l’AG  2022 

  Il est adopté à l’unanimité.  

 3 - Point sur le championnat 

 Noue avons 62 équipes engagées en départemental. Malgré la D1 et la D2 à 7 équipes, que nous 

n’avons pas pu solutionner, et les difficultés pour certains clubs à gérer leurs futures rencontres, suite 

aux dégâts provoqués par la grêle dans certains gymnases, le championnat devrait se dérouler sans 

trop de problème et se rééquilibrer pour la 2ème phase; 

4 - Tour des commissions 

  - Matériel : Le Comité prévoit l’achat de 3 tables. 

 - Compétitions : les 1er, 2ème et 3ème tours du critérium se dérouleront à Levroux. Le 4ème tour au 

Blanc. 

 - Arbitrage : la réunion de rentrée est le lundi 12 / 09 / 2022. (en visio) 

 3 dates sont  déjà envisagées. 

   Le 30/9   = formation GIRPE  

   Le 15/10 = formation AR 

   Le 22/10 = formation JA1 

 Pour les compétitions régionales individuelles, les frais d’arbitres sont augmentés: 

   Pour les JA titulaires = 45€ 

   Pour les JA adjoints   = 40€ 

 En départemental, le comité a voté de porter à 0,35€ les frais Kms 

                 à 25€ toutes les prestations des JA 

 Les frais de JA, en équipe nationale sont de 20€ et de 30€ en équipe de régionale. Le comité a voté de 

donner la différence, soit 10€ aux JA qui œuvreront en national.  
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 - Corpo : La réunion de rentrée est le 19/9. Bernard demande que les règles des « Corpo » soient res-

pectées. 

 - Loisirs : pourquoi pas incorporer un tableau avec des joueurs qui ont une licence « loisirs » à des tour-

nois départementaux ? 

 - Vétérans : recherche d’idées pour faire venir les vétérans aux compétitions. 

 - Féminines : même recherche et trouver une journée. 

 - CDJT : une catégorie supplémentaire pour les juniors J1—J2—J3—J4. 

 Un souci se pose avec les salles pour les événements des jeunes. 

 Pour satisfaire le Cher, le tournoi du Berry se déroulera le dimanche 18/12, dans notre département, à 

Déols. 

 - Coupes de l’Indre : L’envoi des inscriptions vient d’être fait. 

 - Coupe Mixte : Le Comité va gérer cette compétition suite au départ d’Olivier. 

 - Récompenses : Le Comité va également gérer les achats suivant les besoins et créer un compte client 

avec Wack-Sport.   

  5 -  Questions diverses 

 Pour information, la Ligue augmente les licences de 2€ la saison prochain 

 Un club nous a contacté pour que nous diffusions une affiche concernant un « loto » qu’il organise. 

 Le Comité a pour but d’informer des manifestations concernant notre activité sportive.  

 Nous ne pouvons que leur conseiller de faire eux-mêmes leur propre publicité. 

 

 La prochaine réunion est prévue le lundi 12 décembre 

Le pot sera offert par Nicolas   

       La séance est levée à 21h00 
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