Compte-rendu du Comité Directeur du 10 Novembre 2011
Présents : Sylvain Dewitte, Mickaël Brasnus, Jacques Guyot, Cécile Marceau, Joëlle Lafolie, Thierry
Constant, Cédric Gelotto
Absents : Mickaël Hotin, Xavier Benghézal,
Excusés : Laurence Lucas, Jean-Yves Carton,
Représenté :
Non excusé :
Invité :
Le président prend la parole et ouvre la réunion à 20 h 10

 F.F.C. (Foot us – Flag – Cheerleading)

A) Cheerleading:
 Demande de subvention à la Région IdF pour 3 stages + 1 semaine (avec hébergement+ matériel
fourni), faite par Cécile MARCEAU.
 Le wek-end dernier (5-6 novembre) s’est tenu à MARNE-la-VALLEE une compétition open : moins de
monde que l’an dernier.
B) Flag :
 C. GELOTO se pose la question. Pourquoi certains clubs ne comprennent pas le type championnat ?
(début compétition plus tôt, etc..).
 Début tranquille et va continuer gentillement selon C. GELOTO..
 Finale régionale envisagée au stade M. Hidalgo à St-Gratien/Sannois(95) et prévue le samedi 2 juin
/2012 pour les +18 ans et les -18 ans.
 Finale des -11ans/-13 ans/-15ans à Esbly (77)
 Prévoir de commander des maillots : 1 série de bleu + 1 série de blanc, soit 10x2
 Etablir un projet pour regroupement sélectif.
C) Foot US:
 Seniors : en attente des confirmations des clubs depuis la parution du calendrier régional.
 Juniors : calendrier établi en alternance Jr / Sr.
 Minimes : - clinic à Bobigny le dimanche 11 décembre 2011.
- pour les plateaux-tournois les frais du médecin seront partagés entre les équipes
participantes.
- clubs à priori en lice : Météores / Flash / Templiers / Molosses / Gladiateurs / Gaulois et
ème
peut-être un 7
club ?
 Camp d’été : - juniors J1/J2 : possibilité d’aller au CANADA : dates à déterminer en fonction de celles
des camps d’été.
- cadets et juniors
 Suggestion : la mise en place d’un challenge pour les clubs restants.

 CER
 Recherche d’un maître d’internat : Cécile MARCEAU communiquera les coordonnées de la mission
locale d’EAUBONNE à Sylvain DEWITTE.
 En attendant, M. BRASNUS fait fonction de maître d’internat par intérim à partir 8h, retour vers 15h /
15h 30. Voir la proposition de M. HOTIN
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 Vêtements, textile, etc…pour l’ETR, les Elus de la LFFA : doivent faire l’objet d’une consultation de
plusieurs fournisseurs avant tout achat.
 Maître d’internat : éventuellement un étudiant universitaire, à voir le CV du candidat puis convoquer
par S. DEWITTE
 Compte-rendu établi par Th. CONSTANT et M. BRASNUS et envoyé par mail.
 M. LOPPE sera le représentant-élu au CDFAS suite à la décision du bureau.
En accord avec les membres du bureau présents, le prochain comité directeur aura lieu le :
er

1 TRIMESTRE 2012 : DATE à DETERMINER
Le président clôture la réunion à 23 h 10.

Le Président du C.R.P.I.D.F.
Sylvain DEWITTE

Le Secrétaire Général
Jacques GUYOT
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