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RÉUNION 
 
 

Le 18 janvier 2018 à 19H00 au CDOS à Poitiers 
 
Présents : Sylvie Blanchet – Jean-François Marchand – Fredy Blanchet – Jean-Jacques 
Brunet – René Jaubert – Valérie Salin – Fred Girouard – Lionel Couvrat – Christian Ludovic 
– Nadine Demarconnay – Chantal Guyard 
 
Excusés : Emiline Moreau – Christian Moreau – Lydia Grimault -Christophe Dupont – Alain 
Néhémie – Christophe Salin –  
 
Absent : Frédéric Sapin 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 février 2018 

 
 Compte-rendu des championnats et divers problèmes rencontrés 

 
 Délégations championnats territoriaux 

 
 Compte-rendu de la dernière réunion de préparation des 7 et 8 juillet 2018 

 
 Projet achat de terrain à Dissay 

 
 Questions diverses 

 
 Repas en commun 



Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 février 2018 
Approuvé 
 

Compte-rendu des championnats et divers problèmes rencontrés 
Sur le championnat Triplette, des problèmes le samedi aux Roches Prémaries et le 
dimanche à Targé. Annulation du championnat Triplette suite aux incidents à Targé. 
Donc pas d’équipe aux Championnats de France senior et féminines et pas d’équipe 
jeunes aux championnats du Comité Territorial à St Yrieix.  
La Commission jeunes se réunit jeudi soir pour décider de la suite des journées jeunes et 
du championnat régional.  
Le 20 mai organisation d’un qualificatif des équipes jeunes pour le championnat 
régional à Vivonne, nous reprenons un maître-chien pour cette journée.  
 
Suite à la présence des maîtres-chiens sur le championnat doublette, tout s’est bien 
passé. 
Certaines joueuses n’avaient pas de tenues identiques lors du championnat doublette. 
 
Rappel : le logo n’est pas obligatoire mais l’appartenance au club est obligatoire avec un 
haut identique. 
 
Annulation du concours régional de Civray du 15 août 2018. 
 

Délégations championnats territoriaux 
Le 8 mai Triplette promotion : René Jaubert 
Le 10 mai : triplette senior et féminin : René Jaubert 
Le 11 mai : Triplette vétéran : Alain Néhémie 
Le 12 mai : Doublette mixte : Christian Ludovic 
Le 13 mai : TAT féminin et Doublette senior : Fredy Blanchet 
Le 19 mai : Doublette féminin et TAT senior : Christophe Dupont 
 

Compte-rendu de la dernière réunion de préparation des 7 et 8 juillet 2018 
Pas reçu le compte-rendu. 
Confirmer le maître-chien pour tout le week-end 
 

Projet achat de terrain à Dissay 
Pour 10.000 m2 le budget devrait être de 350M€ minimum. 
Il devient urgent de faire un budget prévisionnel et un plan de trésorerie donc récupérer 
les devis.  
 
Tout le monde doit s’investir pour le préparer un dossier à présenter aux banques et 
collectivités pour les demandes de subvention. 
Demander une simulation de prêt au CRCA pour 350M€ sur 15, 18 et 20 ans. 
 

Questions diverses 
Habilitation à Geslico pour Jean-Jacques et Chantal 
Nombre de féminines de plus de 55 ans pour organiser des concours vétéran féminin. 
 
 

 
Prochaine réunion : 22 juin 2018 à 19 h 
 
 


