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Compte-rendu de réunion 

Bureau Directeur du 26 octobre 2020 

 

 

Présents : T. GALVIN - D. LE BOT – S. FLINOIS  – C.VERMEIL. 

Excusées : A. GAUTHIER, D. BOUILLARD  

Invités : N.CHETRIT, E PIERRE. A RAYE 

  

 

➢ 1/ COVID 19 / Compétitions  
 

DATE DEMANDES ACCORD REFUS 

3 – 4 octobre 3 2 1 

10 – 11 octobre 8 6 2 

17 – 18 octobre 10 9 1 

 

Un suivi est mis en place afin de répertorier l’évolution des demandes et les cas présentés.  

Il est demandé à la COC de préparer différents scénarii afin de s’adapter au plus vite aux 

nouvelles mesures qui pourraient être annoncées  

 

En effets des interrogations peuvent intervenir sur différents niveaux : 

- Couvre-feu,  

- Fermeture des salles  

- Modification des protocoles,  

- Nouvelles directives nationales.  

 

 

➢ 2/ Groupe de réflexion « Commission technique » : 

Les membres : 

- Erwan PIERRE, Président de la commission Technique 

- Dominique BOUILLARD, Elue référente du comité sur la commission technique  

- Laurent BELHUERNE, membre du CA 

- Frédéric THETIOT et Yann LE DU, en tant que CTF. 

Thierry GALVIN et Daniel LE BOT assistent à la première réunion 

 

L’objectif de ces réunions est d’avoir une vision la plus complète possible de toutes les 

missions d’une commission, de faciliter le lien décisionnel et d’échanger sur les problèmes 

rencontrés afin d’y apporter des solutions ou de faire des propositions d’améliorations. 

Les sujets évoqués :  

- Calage des rôles et responsabilités de chacun,  

- Lancement des SSS,  

- Lancement des détections et des sélections,  

- Démarrage des réunions techniques de secteur,  

- Projet Ecole Nantaise d'Entraîneurs,  



 

 

 

 

Présentation du tableau : RACI spécifique Technique, cet outil permet de définir et d’afficher 

les missions de chacun (Responsabilité, Acteur, Contrôle, Information)  

➢ 3/ Apprentissage :  

 

L’ensemble des travaux confiés aux apprentis se doivent d’être dissociés et détaillés. 

Un suivi rigoureux au jour le jour est mis en place, tant sur l’aspect présence/absence 

que sur les dossiers et sujets traités. 

Décision est prise de les équiper sans tarder en matériel informatique, et en logiciels, Le 

choix se porte sur du matériel fixe moins onéreux que les portables, coté logiciel « adobe 

créative suite », et pour la bureautique chacun se verra doté de « office 365 ». 

 

 

➢ 4/ Divers :  

 

- Rapprochement comités 

Un courrier a été transmis au Comité de Gironde afin d’échanger sur des problématiques qui peuvent 

être  communes, en raison du nombre similaire en terme d’équipes et de licenciés. 

 

- Service aux clubs 

Un courrier a également été fait dans ce sens à tous les comités de France, avec la même volonté de 

partager, nos outils et solutions dans le cadre du service aux clubs, Nous pensons que la commission 

Service au Club, nouvellement mise en place pourra y trouver des sujets et axes de travail. La démarche 

semble avoir été accueillie très favorablement par les autres départements. 

 

- Projet associatif 

Dossier Projet associatif Clubs : Les réunions de secteurs sont terminées, le Comité va contacter les 

clubs intéressés par la mise en place d’un projet associatif afin d’engager le processus de soutien  

 

- Outils de suivi 

Le bureau Directeur valide la mise en place d’un RACI, outil de définition des missions et de suivi des 

projets au niveau du comité. Chaque projet sera ainsi personnalisé et identifiable sur l’ensemble du 

circuit de la demande à la mise en place. Il est prévu dans un second temps de travailler sur une 

matrice de compétence  

 

 

 

Prochain BD : Le Lundi 02 novembre à 18h30 

 

Le Secrétaire de séance 

Daniel Le Bot 


