Compte rendu CD du 15/01/2020
Etaient présents : Eric VIGNELLES , Peter RICHARD ,Philippe
DUMOULIN, Carole SEGUIN , Jean PENICAUD, Jean Luc
ANTOINE

Bilan championnat du Loiret jeunes
➢ 38 qualifiés sur 63 participants, 3 repêchages (Alexandre Fiette, Mexan
Normand et Esus Crouet)
➢ Une demande sera faite à la ligue pour inscrire dans le règlement des
compétitions les modalités de repêchages
➢ Résultats et analyse à voir sur le site du CDJE : https://cdje45.fr/championnatdu-loiret-jeunes-2019-2020/
Règlement championnat du Loiret jeunes
➢ Afin d’uniformiser les cadences avec l’ensemble des départements de la ligue
CVL et d’être conforme au règlement fédéral à partir de la saison 2020-2021
le CD décide d’appliquer les cadences suivantes:
o 5 rondes cadence 25mn +10s
o règlement à mettre à jour
Journée de préparation aux championnats régionaux 08/02/2020
➢ Lieu : Amilly
➢ Horaires : 10h00/17h00
➢ Entraineurs (William / Stéphane
➢ Participation 5€/participant
➢ Invitation des départements voisins (cher, indre)
➢ Philippe diffuse une info aux qualifiés, inscription en ligne ouverte sur google
form : https://forms.gle/AAx5ErnnKSHrR7UBA
Journée de préparation aux championnats de France

➢ Recherche d’un entraineur en complément de William pour la préparation aux
championnats de France, propositions Victor Stephan, Antonio Rodriguez ou
Alban Delorme selon disponibilités. Date proposées 28 mars, 4 avril, 11 avril.
➢ Lieu à définir après le championnat régional
Championnat du Loiret Espoirs
➢ J1 Olivet 12 participant
➢ Prévoir récompenses pour J2 du 9 février à Amilly (3 coupes +médailles),
Peter sera présent et pourra arbitrer ci-necessaire.
➢ Résultats de la première journée :

Grand prix jeunes
➢ Calculé sur les résultats des tournois scolaires et open jeunes.
Stage adultes
➢ Proposition d’organiser un stage adultes joueurs d’interclubs suite au
financement participatif qui a été lancé lors du tournoi Georges Jardin de juin
2019 (280€), en mars ou avril. Gratuité pour les donateurs.
➢ Recenser les besoins et thématiques à aborder
➢ Date possible : dimanche 19 avril
➢ Rechercher entraineur disponible (Victor Stephan ?)

Actions féminines
➢ Proposition de lancer une compétition féminine commune avec l’ensemble des
départements de la ligue financée par les CDJE pour offrir des prix permettant
d’attirer des joueuses.
➢ Le CDJE45 propose de financer à hauteur de 200€
➢ Carole s’occupe de solliciter les autres départements et de diffuser notre
proposition.
Contrôle URSSAF
➢ Le contrôle s’est bien déroulé, l’inspectrice a vérifié les indemnités de
déplacement ainsi que les indemnités de repas. Les taux que nous appliquons
sont en dessous du maxi autorisé donc conformes.
Remarques : pour les indemnités de repas il faudrait indiquer les horaires de
travail, il faut prouver que le salarié est dans l’incapacité de rentrer à son
domicile.
Confirmation de la nécessité de produire une carte grise pour les indemnités
de déplacement (salarié) elle n’a pas vérifié pour les bénévoles.

Auto entrepreneurs, nous devons demander aux auto entrepreneurs que nous
employons une attestation de déclaration URSSAF. Le CDJE est responsable
si l’autoentrepreneur ne paie pas ses charges.
L’auto entrepreneur devrait nous signer un document dans lequel il refuse
d’être salarié.
Les documents comptables sont à conserver 5 ans
➢ Rapport de l’inspectrice reçu le 19/01/2020 (RAS), en pièce jointe

Elections CDJE45
➢ Date 26 septembre 2020
➢ Lieu à définir
➢ Dépôt des listes (7 à 10 membres)
➢ Date limite de dépôt (5 mois avant les élections (26 avril))

➢ Le président souhaite présenter une liste avec la même équipe enrichi de
nouveaux membres, les membres du comité directeur actuel devront se prononcer
sur leur choix avant le 26 avril.

➢ Jean regarde les statuts pour préciser les modalités des élections et vérifier
que nos statuts sont conformes aux recommandations Fédérales

Recyclage arbitrage 2020-2021
➢ Lister les candidats intéressés par un stage arbitrage :
AFC :
Claude Brossas, Hervé Garzenne
Recyclage :
Carole Seguin, Eric Vignelles, Jean Louis Morel, Christian Al Monecil
Sondage à faire sur l’ensemble des clubs
Infos divers
Pas de N3 jeunes Loiret (aucuns clubs candidats)
Promotion du Loiret 1ère ronde le 2 février à Olivet
St Cyr en Val n’organisera pas de tournoi scolaire cette saison

Prochaine réunion du comité directeur le samedi 9 mai 2020 (horaires et lieu à
définir)
Le Président du CDJE45

