
Bonjour à vous tous

Compte rendu de la réunion du 22/12/2018 à Saint André de Cubzac

Etaient présents:

Lapp Cecile
Lapp Gaetan
Troupeau Thierry
Bouteiller Frederic
Bodin Jean Paul
Taillade Fabrice
Battaglia Cedric
Marzin Laurent
Couzin Hervé
Fauroux Philippe

Etaient excusés:

Cotty Céline
Vaubourg Mathieu
Simon Ludovic

Début de la réunion:14h00
Rapporteur:Philippe Fauroux

En préambule,une précision:
Les décisions prises en réunion sont sous l'autorité et la responsabilité de Philippe Fauroux

L'ordre du jour est le suivant:
1)Retour sur le début de saison
2)Point sur les différentes compétitions ASC
3)Retour sur la fiche Fair Play
4)Attribution des dossiers
5)Site Internet

1) Retour sur le début de saison
Philippe établit 2 constats 
--Le début du championnat a commencé trop tard
--2 équipes forfaits général en 1 mois

Apres concertation:
--Tout le monde s'accorde à reconnaitre que débuter le championnat fin octobre est trop tardif 
surtout
avec des poules de 12 équipes.
Cela oblige à jouer tout les vendredis(plus de possibilité de repousser un match).
La solution:
Une meilleure concertation avec les Capitaines,les présidents de clubs,les patrons de café.
Un rappel à tous lors de la remise des prix fin juin
Un tournoi d'été qui s'acheve fin septembre (finale comprise)
Une date limite au dela de laquelle plus d'inscription possible(sauf pour un nouveau club)



--Un projet d'aide pour les équipes novices accedant au plus haut niveau sera proposé.

2)Point sur les différentes compétitions proposées par ASC
Apres concertation voici l'attribution des différentes compétitions

ASC Tour
Gauriac
Saint André de Cubzac
Saint Gervais
Lagorce
Lussac
Saint Emilion
Libourne
En attente:
Cercoux
Montguyon

Top Vétéran
Gauriac
Libourne

Triplette
Gauriac(4 équipes)
Lagorce(3 équipes)
Libourne (1 équipe)

One seche
Laissé à la libre initiative des clubs

Pour toutes ces compétitions voir le calendrier en piece jointe

3)Retour sur la fiche Fair Play
Cecile nous informe du peu de retour des fiches ainsi que de l'incompréhension des joueurs.
Nous ferons un bilan définitif en finde saison.
Il faut déja prévoir une relance pour expliquer l'interet de la Fiche Fair Play.
Cécile et Gaetan se propose pour établir un document qui sera remis en fin de saison à toutes les 
équipes
Ce document sera constitué d'une simple question et permettra de récompenser un club,une 
équipe ....

4)Attribution des dossiers
Le dossier compétition est remis à:
Hervé Cousin
Le dossier Fiche Fair Play est remis à:
Cécile Lapp
Fabrice Taillade
Gaetan lapp
3 autres dossiers sont en cours(montées --descentes, initiation et aide aux nouvelles équipes de haut 
niveau).



Dans tout les dossiers Philippe Fauroux est partie prenante.

5)Site Internet
Le site est sur le point d'etre achevé (rdv 05 01 2019)
J'espere respecter ce calendrier
Mise en place mi janvier et opérationel fin janvier

6)Prochaine réunion
La date et le lieu vous sera communiqué rapidement(en fonction de l'ouverture du site internet).

D'ici là passez de bonnes fetes de fin d'année.


