
COMPTE-RENDU de la réunion de BUREAU 

Du COMITE LIMOUSIN-PERIGORD du 4 février 2010 

 

Conférence téléphonique du jeudi 04/02/2010 à 14 heures 

 

Présents : Marie-Dominique MALHERBE, Jacques MONIER, Monique LAURENT, Marie-Thérèse 

LAVALLERY, Jean-Pierre VENTRE, Nicole PRADEAU. 

Absents : Monique GUILBERT, Elisabeth DUPRAT, Sylvie GAUTRON. 

 

Ordre du jour :  

1. SDF Collonges-la-Rouge 

2. Utilisation et achat vidéo-projecteur 

3. Championnat Régional 

***** 

1. SDF Collonges 

 

� Frais de déplacements. 

M.Dominique Malherbe après discussion avec les arbitres intervenant à Collonges suggère qu’ils ne soient 

pas défrayés de leur déplacement N.PRADEAU et M Laurent ne sont pas d’accord, estimant qu’une 

semaine d’arbitrage n’est pas une semaine de vacances. 

JP. Ventré serait d’accord pour une politique globale de remboursement quelle que soit la compétition. On 

peut limiter le remboursement kilométrique à 200km AR. 

 

� Cadeaux aux  joueurs 

VAL participe à l’achat des lots (55 euros). La valeur du cadeau sera de 5 euros pour la semaine à 

Collonges. 

Il faudrait tabler sur un bénéfice de 500 euros et prévoir un budget prévisionnel avant. 

 

2. Achat vidéo-projecteur 
 

Budget prévu pour le vidéo et l’écran 450 et 120€ 

J Monier doute de l’utilité pour 2 tournois par an, pense qu’il ne peut être tenu par n’importe qui. Marie-

Dominique rappelle que le tableau du comité est un peu bancal et encombrant et que la vidéo est utile pour 

la formation à l’arbitrage. 

Suggestion de location d’un vidéo-projecteur mais la location est très chère et deux locations par an 

reviennent à un achat. 

 

3. Championnat régional 
 

� Arbitrage 

Si 90 joueurs prévoir 1 Juge arbitre, 7 arbitres et 2 Double arbitres. Rappel des quotas d’arbitrage de la 

fédé. 

Marie-Dominique tient à respecter le règlement et à tenir compte du niveau des arbitres et du niveau des 

joueurs (max de petites séries qui font plus d’erreurs).Maintien des 10 arbitres pour 90 joueurs. 

Appel à arbitres extérieurs au comité. Il faut essayer de prendre des arbitres en covoiturage pour 

limiter les frais kilométriques. Les frais kilométriques sont élevés pour certains qui viennent de loin mais 

qui vont être hébergés. 

Marie do insiste sur le fait qu’il vaut mieux avoir un peu plus d’arbitres et que le championnat se déroule 

dans les temps avec des horaires respectés. 

 



� Venue de Philippe Genet, directeur de la fédé 

A l’occasion du Championnat, P. Genet souhaite rencontrer les membres du bureau et les présidents de 

club le samedi soir. 

Marie-Dominique propose de se réunir pour une soirée au restaurant. Les présidents de club qui ne 

pourraient venir la veille du championnat (trop compliqué ou trop cher) pourront discuter avec P Genet à 

la pause de midi. 

Pour la soirée au restaurant Marie Do propose 1 président de club et (ou) un membre de chaque club. 

Question : Frais d’hôtel + déplacement, qui va payer ? Modalités d’organisation à réfléchir pour une 

prochaine réunion. 

 

***** 


