Compte-rendu du Comité Directeur du 16 Février 2012

Présents : Sylvain Dewitte, Jacques Guyot, Cécile Marceau, Joëlle Lafolie, Mickaël Hotin, Mickaël Loppé,
Jean-Yves Carton, Gilles Puget,
Absents : Benjamin Long,
Excusés : Laurence Lucas, Cédric Gelotto, Mickaël Brasnus, Thierry Constant, Alexandre Roger,
Renaud Cramaix, Jacques Charlery,
Représenté :
Non excusé :
Invité :
Le président prend la parole et ouvre la réunion à 19h 30

 Finances
Très bonne santé actuellement.
 La Région a versé 12 000 € en (+) à la LFFA ;
 CNDS : LFFA demandera une subvention culturelle au titre de la communication.
 A revoir les congés de Th. Constant (15jrs) pour équipe IDF→ M. Loppé se charge de faire le point
avec lui.

 CER
 Fiche d’activités à établir par M. Loppé pour M. Brasnus (à l’origine 50% pour CER et 50% pour LFFA)
 Etablir les différents projets pour les camps d’été, le junior bowl, etc…
 Journée de détection ¾ mars 2012 au CDFAS d’Eaubonne, il faut remettre 1 jour en (+) après le stage
EDF Junior.
 Matériel d’entraînement à acheter : en attente de la liste établie par les techniciens du centre.
 Petit rappel : 3 + 2 joueurs sont pressentis en équipe EDF « juniors »
 Mr. Nicolas SIMONNEAU, arrivé au CER par l’intermédiaire de Mr. Th. CONSTANT pour 1000h (voir
son statut actuel afin de se procurer des subventions.
 Médecin : 1 fois depuis le début de l’année 2012.
Envisagé de prendre contact avec Ph. GARRIGUE
Mohamed (docteur): le lundi et Sandrine (kiné) : le mardi
 Maître d’internat : M. HOTIN : présent tous les soirs sauf le dimanche soir
En attente de la réponse de l’EPSS
 Problèmes de comportement de certains stagiaires au CER : voir leur éventuelle mise à la porte après
entretien avec Th. CONSTANT qui les convoquera.

 F.F.C. (Foot us – Flag – Cheerleading)
A) Cheerleading:
 Demande d’envoi des affiliations des clubs de la part de C. Marceau par JY. Carton.
 Montage d’une plaquette par C. Marceau pour envoyer aux clubs afin de faire un regroupement et de
finaliser un équipe IDF.
ère
 1 journée : le 30/03/2012 à BAILLY- ROMAINVILLIERS
B) Flag :
 En attente du responsable de la commission
LFFA.- 8 rue Armand Numès – 92600 Asnières-Sur-Seine
Tél/Fax/Rép : 01.47.90.43.62 – crpidffa@crpidffa.org ; ctrcrpidffa@orange.fr
Siret : 424 379 568 000 27 – APE : 9319 Z
Association sportive, loi 1901 – N° 02024887

C) Foot US:
 Seniors : championnat régional RAS
 Juniors : 6 clubs en compétition
 Minimes : prévoir des clubs qui possèdent 2 terrains minimum pour les plateaux-tournois
 KAISERS : la caution de 800 € sera encaissée par la LFFA suite à leur forfait général.
 Universitaire :
- problèmes de médecin, d’arbitres. Les universitaires demandent uniquement que l’arbitrage soit
assuré par la LFFA.
- la LFFA ne suivrait plus, tant l’arbitrage que le reste.
- la LFFA reste néanmoins à leur disposition pour la formation d’arbitres.

 RAPPEL : le coloris des maillots en jouant à l’extérieur doit être de teinte claire.

 Projets
 Cadets + juniors : camps d’été 2012
* Périodes : les 2 dernières : semaines d’août 2012, à savoir :
- pour les cadets : du 20 au 24 août 2012
- pour les juniors : du 27 au 31 août 2012
* Validation par le Président de la LFFA des dossiers pour les inscriptions aux camps d’été.
* Tout dossier doit être adressé au CDFAS : rue des Bouquainvilles 95000 EAUBONNE et chèque libellé
au nom de la LFFA.
* Rappel de la tarification :
- en pension complète : 300 €
- en ½ pension : 150 €
- prêt de matériel (casque+épaulière) : location de 50 € accompagnée d’une caution par chèque bancaire
de 350 €.
* Nombre maximun de participants : 65 candidats par catégorie.
 Minimes
- Cahiers de jeux proposés par Gilles PUGET à diffuser aux clubs concernés.
- Déplacement à CAEN (14) le 21 ou 22 avril 2012 avec finalisation pour fin 03/2012.
- Appel de J. GUYOT à S. LEROSEY (06 22 04 18 28) pour organiser et gérer ce déplacement à CAEN
en collaboration avec G. PUGET.
- Souhait pour arbitrage : 1 ARC / club + 2 Arbitres Régionaux.

 Questions diverses
 Projet vidéo LFFA : voir dossier en pièce jointe.
 Remboursement du vol d’affaires d’un chauffeur de car lors du « Junior bowl » à VICHY : 140 €
 Textile pour les dirigeants et les encadrants de la LFFA : consultation à lancer.
2

ème

TRIMESTRE 2012 : DATE à DETERMINER

Le président clôture la réunion à 23 h 45.
Le Président du C.R.P.I.D.F.
Sylvain DEWITTE

Le Secrétaire Général
Jacques GUYOT
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