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Les membres : 


P Idia Loïal  P Stéphane Milhau  

P Carol Anne Houchoua P Claudy Hira  

P Isabelle Morandais P Benoit Delamarche 

  A Philippe Lambourde 

  I Didier Nourry 

 
P : Présent   E : Excusé  A : Absent  I : Invité Permanent présent 
 

Début de séances à 10 H 20 
 

Secrétaire de 
séance : 

 

 
 

Ordre du jour : 

1. Avancées des projets respectifs pour le dossier ANS  
2. Avancées sur votre réflexion sur l'olympiade 
3. Décision sur open de Guadeloupe 
4. Décision sur stage estival 
5. Validation date de l'AG élective  
6. Validation de la date de la réunion des présidents 

 

Délibération et décisions : 
 
1 : Un projet sur le public féminin et un sur la création clubs ont été proposés. Les différentes 
remarques sont attendues jusqu'au 29 avril. 
La commission jeune posera 1 à 2 projets selon le mail transmis et du retour de ses membres. 
La commission arbitrage CLOT a des projets en cours mais qui ne nécessitent pas une demande de 
subventions. 
 
Idées émises à travailler : 

 Intégration des jeunes dans les cursus de formation et/ou animation des clubs ; 
 Se pencher sur la gestion du SER 

 
2 : Avancées sur la réflexion des commissions sur les projets et budgets de la prochaine olympiade. 
RAS et attente des retours des membres. La date limite des retours a été fixée au 31 Mai 2020 
pour mettre en commun les projets des présidents et ceux des commissions et élaborer le projet 
ligue. 
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3 : Au regard des dernières décisions fédérales, l’open de Guadeloupe ne peut être maintenu aux 
dates des 30 et 31 mai 2020. Il est reporté à la saison prochaine sur le week-end de Pentecôte. Les 
virements reçus pour l’évènement devront être remboursé dès l'obtention du RIB des personnes 
concernées. 

S’assurer des lots qui sont reconductibles 

La Proposition d’un report de l’open cette saison : 

 Toussaint 31oct/1nov : période pluvieuse en cette saison et illuminations locales 
 Noël 19/20 dec: Prix des billets chers, contexte familiale et pas un week end de 3 jours 

Vote : par 6 voix pour report la saison prochaine, 0 voix contre et 2 voix en faveur d’un report cette 
saison (CA.H et C.H).  

4 : A l’heure d’aujourd'hui, au regard des décisions fédérales, la mise en place du stage estival est 
envisageable. Il a été décidé d'attendre les prochaines décisions fédérales au 11 mai pour valider 
sa mise en place via mail au comité directeur 

Vote : par 5 voix pour, 0 voix contre et 1 voix suivant la majorité (I.M).  

5 : la date 9 octobre 17h30 a été retenu pour l’AG et l’AG élective de la ligue. Les informations et 
documentations nécessaire seront transmises en amont par le secrétariat. 

Vote : par 6 voix pour, 0 voix contre  

6 : La date du 9 mai à 10h été retenu pour la réunion des présidents de clubs. Cette dernière se 
fera par vision conférence via le logiciel jitsi meet. L’objectif, avoir leurs retours (positifs, négatifs) 
sur la saison et leurs projets pour l’olympiade 2021/2024. Ce afin d’élaborer le Projet de ligue sur la 
prochaine olympiade. Le comité directeur est convié à cette visio. 

Vote : par 6 voix pour, 0 voix contre  

Divers : 

Recherche par tout un chacun d’un local pour les réunions, le stockage et l’archivage des effets de 
la ligue. 

Début de présentation des éléments pour le projet de compétition internationale - retour sur le 
déplacement en Jamaïque 

 
Fin de séances à 11 H 50 
 

 
A Petit Bourg, le 25 Avril 2020 
La Présidente           
LOIAL Idia   


