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Comité Limousin-Périgord 

Réunion de Bureau du 3 Octobre 2019 

Membre du bureau présent : Lionel Filet, Lucette Delmas, Gérard Dumet, Christiane Gouttard et Monique 

Laurent 

Membres excusées : Sylvie Gautron, Eliane Gibeau 

 

Ordre du Jour  

 

 Démission de Jean-Pierre 

 Bilan Sardaigne 

 Organisation festival haut viennois 

 Organisation semaine de Cussac 

 Organisation séjours 

 Séjour de Monflanquin 

 Liste des arbitres régionaux 

 Trésorerie 

 

1/ Démission de Jean-Pierre 

A la suite des commentaires faits lors du CA de juin sur la répartition des sommes entre le comité et 

Brive, Jean-Pierre ayant eu écho de ces dires a décidé de présenter sa démission.  

 Les membres présents ce jour décident d’accepter sa démission. 

 

2/ Bilan Sardaigne 

A ce jour Brive et le Comité ont reçu la somme de 3122.50 € répartis comme suit : Brive : 2399.50 € 

et le comité 723 €.  

Les frais se répartissent comme suit : Brive : 708.50 € et le comité : 221.28 €.  

Il reste donc une somme totale de 2192.72 €.  

Le bureau décide une répartition à 50/50 soit une somme de 1096.36 € pour chaque partie. 

 

3/ Organisation du festival du Haut Viennois :  

A ce jour 3 inscriptions. Lionel va relancer les clubs dès demain pour communication à leurs 

licenciés. Pour le côté arbitre il semble difficile aujourd’hui de définir le nombre d’arbitres 

nécessaire. Pour l’instant Jean, Jean-Paul pour internet, Lionel, Christiane, Monique, Gérard et 

Lucette.  
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4/ Semaine de Cussac  

Semaine du 10 au 15 Novembre. 

Il y a 25 joueurs inscrits.  

Séjour encadré par Lucette, Jean-Paul Christiane et Gérard.  

Lucette a prévu le nécessaire pour l’organisation. 

 

5/ Proposition pour l’année prochaine 

Eygurande en Juin, Collonges en Octobre, et Cussac en Avril. On opterait pour une semaine en Avril 

à Cussac et une semaine à Collonges. 

Pour l’encadrement on pourvoit avec les membres du bureau disponible puis on complète avec des 

arbitres du comité sur appel. 

 

6/ Festival de Monflanquin :  

Bon tournoi sur l’ensemble mais pas assez de joueurs pour que le tournoi soit à l’équilibre.  

Le bilan ne nous est pas encore parvenu mais il sera surement déficitaire.  

Il serait intéressant de retenter le festival l’année prochaine. 

 

7/ Affiches  

Pour l’année à venir il serait intéressant de traduire les affiches faites par Sylvie en flyers.  

On pourrait se servir d’un site en ligne Print24.  

On pourrait couvrir les 4 manifestations importantes Cussac, Isle, St Junien et Collonges.  

Affaire à suivre. 

 

8/ les arbitres 

Une demande auprès des présidents de club pour connaître les arbitres aptes à officier.  

Des formations sont possibles consulter Christiane Gouttard.  

 

9/ trésorerie 

Achats comité : ordinateur et accessoires 712€ et vidéo projecteur et accessoires 570€. 

Idée : pourrait-on indemniser un peu plus les qualifiés des championnats de France ? 

 

10/ Divers 

 Pourrait-on imaginer un challenge comité sur la participation des joueurs, arbitres et ramasseurs aux 

compétitions organisées sur le comité ? 
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Pour les membres du bureau du comité : lorsqu’un membre du bureau se rend sur une organisation du 

Comité : réunion de bureau, Conseil administration, réunion AG, ou organisation festival se verra 

indemnisé de ses frais de déplacement.  

S’il participe aux tournois il paye son inscription.  
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