
                   

COMPTE-RENDU de la réunion de BUREAU 

Du COMITE LIMOUSIN-PERIGORD du 18 mars 2010 

 

Conférence téléphonique du jeudi 18/03/2010 à 14 heures 
 

 

Présents : Marie-Dominique MALHERBE, Elisabeth DUPRAT, Sylvie GAUTRON, Monique GUILBERT, 

Monique LAURENT, Marie-Thérèse LAVALLERY, Nicole PRADEAU, Jean-Pierre VENTRE. 

Absent : Jacques MONIER. 

 

Ordre du jour :  

1. SDF Collonges-la-Rouge 

2. Championnat Régional 

3. Questions diverses 

 

***** 

 

1. SDF Collonges-la-Rouge 

Pour les Simultanés de France à Collonges-la-Rouge il y avait 50 inscriptions, mais seulement 36 licenciés. 

Que ce soit le VVF de Collonges ou celui d'Eygurande les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée, que 

le joueur soit licencié ou non. 

La solution est que les non licenciés corrigés s'acquittent d'une participation de 2€ et prennent une 

licence à 10€. A décider ultérieurement pour l’année prochaine s’il y a une reconduction du séjour. 

La semaine de SDF à Collonges donne un bilan financier positif intéressant. 

 

2. Championnat Régional. 

Prévoir la restauration car la salle est « assez  éloignée » d’un lieu possible de restauration. Sur l'affiche 

prévoir l'inscription des joueurs pour la restauration et mettre une date butoir pour les réponses. 

Cadeau général : Marie-Dominique Malherbe précise qu'au Championnat Régional d'Auvergne les arbitres 

ont été défrayés du kilométrage + hôtel + 10€ par partie, par contre pas de cadeau pour les joueurs. 

Renseignements à prendre sur les diverses possibilités de cadeaux et coûts. 

Présence de Philippe GENET le samedi soir, veille du Championnat Régional : 

Le repas du samedi soir pourrait être pris en charge moitié comité moitié club, sauf pour les conjoints ou 

autres accompagnateurs. A revoir ultérieurement. 

 

3. Questions diverses. 

� Renata DIET de Tulle a appris l'ouverture d'un nouveau club à NEUVIC en Corrèze pas 

encore affilié à la fédé. Essayer de les contacter et proposer une aide. 

 

� Il est impératif de faire des formations à l'arbitrage. Il est prévu une formation à 

Gardonne le 19 avril 2010, voir pour d’autres dates, prendre des contacts sur dates et 

lieux possibles. Freddy Verlinden et Jean CHABERT ont été formés à SIGLES à Collonges 

et peuvent transmettre leur savoir. Marie-Thérèse pense que le vidéo projecteur est très 

utile pour la formation à l'arbitrage. Le problème est le transport d'un écran adéquat, 

d'accord sur le principe, voir pour l'écran...... 

 

Rendez-vous jeudi prochain à 14h30 pour mettre au point le Championnat Régional. 

 

***** 


