COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CD 78 DU 29 FEVRIER 2020
Date : 29/02/2020
Heure de début : 9h 00

Destinataires : à l’ensemble des
pêcheurs
Heure de fin : 12h00

Objet : Ordre du jour / Remaniement du bureau du CD
AG extraordinaire de 9h à 9 h30
Présents :

Excusés :

Le bureau :
Patrick Solbes (Président du CD et du Team Guernes)
Baptiste Vandenabeele (Secrétaire)
Alex Trullard (Trésorier)
Pascal Simonin (Responsable Site et Critérium – Représentant de la
Team PCLMX)

Olivier Batteau (Team Garbo Elancourt)
Laurent Theillac (La Pech’78)
Philippe Gallet (Président des Mureaux)

Présidents :
Bernard Busson (Team Rambouillet Club Rive)
Jean-Pierre Vimont (Team Le Gougon Mantais)
M. Bertron (Team Triel-sur-Seine)
Sandra Doison (Team Garbolino Fishing Ile de France)

Le président ouvre la réunion à 9h15.
Il remercie les participants de leur présence et signale l’absence de Messieurs
Batteau, Theillac et Gallet.
Il poursuit son discours introductif par l’élection du secrétaire du CD78.
Le vote était ouvert à tous, et seulement 8 votants étaient présents. Baptiste
Vandenabeele a remporté la majorité absolue.
Clôture de l’AG Extraordinaire à 9 h30
Ordre du jour de la réunion :
Suite à des informations obtenues par Bernard Busson à l’AG de Bourges :
- il n’y aura plus de Régional pour les Master et Vétérans. L’accès en 3ème
division se fait donc sur inscription ;
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- l’accès à la coupe de France feeder se fait sur inscription cette année
(2020).
Concernant, le Régional des clubs qui se déroulera à Guernes le 26 avril, on
appelle aux clubs du CD à inscrire au moins une équipe de leur section, afin de
bénéficier le nombre de qualifié le plus avantageux.
Le CD s’engage à payer les frais d’inscription aux clubs du 78 pour participer au
régional.
Les organisateurs des concours du critérium rappellent que les inscriptions se
font uniquement par les présidents ! (Il est très désagréable pour un
organisateur de recevoir plusieurs coups de fil tout le long de sa journée).
Si vous souhaitez devenir arbitre, il faut désormais en informer Patrick Solbes
afin de passer l’examen.

Constitution du calendrier :
Beaucoup de difficulté pour obtenir le parcours « Bassin d’aviron » à Mantesla-Jolie, le planning est très chargé et l’aviron est prioritaire à la pêche.
N’ayant pas la possibilité d’organiser le Master des Yvelines à Mantes. Bernard
a proposé l’Etang de la Tour, mais pour changer de l’année dernière il sera
organisé à Guernes.
Nous sommes dans l’attente de confirmation du prêt des parcours pour la
qualification de la coupe de France qui aura lieu en 2021.
N’hésitez pas à contacter B. Vandenabeele, pour toute question relative au
calendrier du CD 78.

Budget prévisionnel 2020 :
Le Trésorier annonce le budget prévu pour 2020 (tableau ci-joint).
Le CD s’engage à rembourser une somme de 200 euros par jeune (peu importe
le nombre de championnat/coupe de France).
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Exemple : Un jeune fait la coupe de France coup et feeder, il bénéficiera
seulement de 200 euros et non 400. Bien évidemment, il faut participer à au
moins 1 épreuve jeune pour percevoir cette somme.

Aucun remboursement n’est prévu aujourd’hui pour les handicapés. Ils
perçoivent déjà une somme de la FFPS, contrairement aux jeunes.
Le CR Ile de France remboursera 75 euros de frais de boisson (sur facture) pour
les championnats régionaux individuel.
De plus, nous allons recevoir également 200 euros pour la 3ème division E et 200
euros pour la coupe de France Jeune Feeder par le CR (achat des trophées
etc…).

Budget prévisionnel 2020
Fonctionnement
(nettoyage, tronçonneuse, cartouche
d’encre etc…)
Matériel
Représentation
Frais Championnat Jeunes
Récompenses Critérium
Récompenses GV,CD,FED,GN
Trophée
Inscription coupe de France
TOTAL
Conclusion :
L’assemblée générale se déroulera le 22 novembre 2020 à Guernes.
Félicitations à Bernard qui a été sélectionné en EDF et nous espérons
également la sélection de notre graine de champion Paul Delannoy !

600,00

400,00
200,00
1 400,00
800,00
700,00
400,00
250,00
4 750,00

