COMPTE RENDU DE REUNION CD 74 DU 16 FEVRIER 2021
Présents : Eric DORIZON, Sylvie DURAND, Michel MIEGE, Gérard GARIN-LAUREL,
Françoise CANAL, Pascal SECARDIN, Dominique GANTIN, Renée HAFENMEYER,
Patrick GARREAU, Alain TALLE, Gaston DURET, Marie José SAPINO, Christian
POULET, Valérie LE BORGNE, Jean Luc PONT
Excusés : Thierry CAMARRA - Robert GONZALEZ - Samuel GARREAU
1°) ACCUEIL DES PRESENTS
Le Président Eric DORIZON remercie les membres du CD de leur présence,
La première question du président : est-ce que tout le monde a reçu le lien Zoom ?
Faire le test avant samedi (voir avec Eric au téléphone) pour se connecter.
Avant jeudi Eric Dorizon envoie à tous les clubs et aux membres du CD le déroulé
du Congrès et les rapports.
Durant la conférence nous devrons couper les micros pendant la lecture des
rapports par Eric.
2°) CONGRES CD 74 par visioconférence à 10 h Le samedi 20 févier 2021,
Présentation du mode de fonctionnement pour Assemblée Générale extraordinaire
autorisant les clubs à faire l'AG en visioconférence, en mail...
(AG faite avant avril...décalage),
3°) CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 2021
Pour les championnats départementaux essentiels (triplettes, doublettes mixtes)
les dates peuvent être décalées et les championnats non essentiels supprimés.
Le 1er mars envoi par Eric des feuilles d'inscription pour les championnats.
Voir la possibilité de faire les championnats même si pas de repas, ni buvette. Il
faudra attendre les directives du Préfet.
Pour les tables de marque des championnats certains délégués ne reviendront pas
le dimanche.
TTF et DS Cluses Michel pas le dimanche
TS et TF ST Félix Marie José pas le dimanche
TTS Cluses Renée, Gaston et Pascal pas le dimanche
DM Rumilly Valérie pas le dimanche
T promo Cluses-Sardagne Patrick en plus
Les heures de reprise du dimanche seront à voir avec le délégué.
Pour le TTS 140 jeux donc 1 jeu par poule,
Le jury doit être composé du délégué, de deux personnes de la table de marque, de
l'arbitre principal et d’une personne du club.

4°) COUPE DE FRANCE 2021
Nouveau mode de qualification : Tous les clubs sont inscrits d'office.
Les quatre clubs qui vont le plus loin en zone sont protégés.
On a 37 clubs (quatre protégés) 33 clubs = 16 rencontres 1 office.
5°) CHAMPIONNAT DES CLUBS 2021
Point sur les inscriptions 7 clubs inscrits à ce jour. Annoncer au congrès que les
clubs doivent s'inscrire avant le 28 février 2021. Les clubs qui ne s'inscrivent pas
en 2021 démarreront en bas du tableau en 2022.
Une réunion entre Gaston Duret et Gérard Garin-Laurel se fera dans les 10
premiers jours de mars pour faire le point.
6°) CONGRES NATIONAL D'EVIAN
Le congrès national est compliqué à faire en l'état actuel au vu de la crise sanitaire.
Nous sommes en attente des possibilités envisagées avec la fédération.
7°) PROCHAINE REUNION CD
La prochaine réunion CD se fera en visioconférence le 9 mars à 15h.
TOUR DE TABLE :
Les médailles et les diplômes seront remis à la prochaine réunion.
Commissions de discipline :
Président Michel Miege, vice-président Gérard Garin-Laurel, secrétaire Patrick
Garreau, secrétaire adjoint Alain Talle, membres Renée Hafenmeyer, Robert
Gonzalez.
Membres extérieurs : Martine Floquet, Mélodie Poux, Michel Blanc, Gaétan
Crampel, Daniel Bonne, Christian Lefer.
Commission sportive : Président Gaston Duret, membres Gérard Garin-Laurel,
Robert Gonzalez, Pascal Secardin, Patrick Garreau, Valérie Le Borgne
Création d'une commission de discipline d'arbitrage : président Gérard GarinLaurel, vice-président Frédéric Delauné, membre Sophie Legendre, Guy Di Toro,
Joël Colomb.
Il y aura des contrôles d'alcoolémie sur tous les championnats et CDC.
Pour les tables des championnats il y aura des plexiglas,
Création d'un cahier des charges pour les manifestations spéciales (bols d'or, 10H,
critérium …) en temps limités.
Une demande d'arbitre devra se faire 3 mois à l'avance auprès du président des
arbitres.
Pour les arbitrages hors département la validation se fera par le président du CD.

Réservations des chambres pour les championnats de France P Garreau.
Pour les championnats reprendre la télé ou projecteur + écran,
TENUES
Sponsor TORO sur 4 ans pour les tenues joueurs 60 pantalons gratuits + subvention de
800€00 annuel (contrat de 4 ans).
Voir avec divers établissements pour une proposition de haut sublimé avec pub.
Congrès Régional : Pas de nouvelles à ce jour,
Jeune Marketing :
En contrat de professionnalisation. Accord de stage.
Contact avec les clubs en Visio pour leur demande....

PROCHAINE REUNION le mardi 9 MARS à 15h, en VISIO conférence.
La Secrétaire,
Françoise CANAL

Le Président,
Eric DORIZON

