RESUME DES DECISIONS
PRISES LORS DU COMITE DIRECTEUR
DU 31/01/2014

En attendant le vote du PV de la réunion du 31/01/2014 lors du prochain Comité Directeur, nous
vous informons des principaux points abordés et décisions prises lors de cette réunion.

-

Approbation du Procès Verbal du 4 octobre 2013
Convention signée avec l’UNSS : s’inspirer de leur organisation pour récupérer
et former de jeunes jurys au niveau de la ligue.

- Retour des fiches actions prioritaires du projet associatif pour le 28/2. Elles
seront examinées par la commission financière le 13/3
- Nouvelle organisation de la CSO : des sous-commissions, et une coordination
assurée par Pierre Friteyre. Décisions prises par Pierre et le président de souscommission. Pascale Caugant tranche en cas de désaccord.
- Formation SIFFA le jeudi 5 septembre à 9h30 à la ligue, encadrée par
Catherine Deboisne.
- Appels à candidature en cours pour les compétitions estivales non encore
implantées.
- La Basse-Normandie est la région dont le nombre de licenciés progresse le
plus (+9.5% contre 3.5% de moyenne nationale). 5471 licenciés à ce jour,
contre 5324 en fin de saison 2013 !
- Opportunité à saisir pour les clubs : les rythmes scolaires et les CQP (emplois à
temps partiel avec aide de l’état)
- Les tenues des jurys seront remises à l’occasion des interclubs début mai.
- La ligue financera les chronos électriques pour les France UGSEL (2014) puis
UNSS (2015) à hauteur des 2/3 de la somme, en échange de la mise en place
d’une banderolle.

- Régionaux de cross : 1/3 des inscrits ne sont pas à l’arrivée,
situation regrettable !
- Certains clubs ne fournissent pas leur quota de jury : il faut y
remédier pour que les compétitions se déroulent dans les
meilleures conditions.
- Mutations : 90 dossiers cette année contre 102 l’an dernier.
-

2 nouveaux clubs : Retour du GAC au statut club

-

7 clubs labellisés cette année contre 5 l’an dernier : CAC, EAMH et MACS (4

- Création du club Athlé Marais de Carentan.

étoiles) – AST, EACQ (2 étoiles) – C.d’Athlétisme Condé-Torigni et Flers-Condé sur Noireau Athlé (1étoile)

-

2 stages athlètes en vue : Minimes (12 et 13/4 à Houlgate) – CJES (19 au 21/4 à Granville)

-

Projet de Centre Régional d’Entraînement : Merci aux personnes intéressées par la
mise en place de ce projet de se signaler rapidement pour intégrer une commission de travail.

-

Formation entraîneur : écrits le 22/3 – hors stade les 29 et 30/3

-

Parution du calendrier des courses hors stade : la ligue fournit un chronomètre.

-

Achat d’un ordinateur et d’un routeur pour la CSO (équipement informatique
réseau en compétition)

-

Repas jury marche : 1 sandwich, 1 boisson, 1 café.

-

Prochaines réunions : Bureau le 21/3 à 18h puis le 6/5 à 18h - CD le 11/4 à 19h – Commission
financière 13/3 à 14h – CSO 14/3 à 19h

Odile Audouard
Secrétaire Générale de la Ligue.

