
 
 
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE LE 1ER OCTOBRE 2022 A ROUBIA  

 

 

Présents : CHEVASSU Jean Marie. COROIR Thierry. ALBECQ Jérôme. LE PANSE 

Asuncion. 

GUIRAUD Michel. GRONDIN Claudette. ZAFRA Frédéric. GUIRAUD Bernadette. 

AMOUROUX Marc. SERVIOLE J. Paul. COULOUMA Nadine. GAICHET Gérard. 

 BOULET JEAN Pierre (remplacement TANDOU)  

Absent : NAVARRO William. RIVES Daniel. TANDOU Denis   CHOURREU Serge. 

(Excusé) 

LABEDA Rémy. (Absent) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

ORDRE DU JOUR : 

AG 2022. 

Calendrier 2022-2023. 

Questions diverses. 

------------------------- 

 

 

JEAN Marie CHEVASSU remercie les membres présents pour cette réunion à 

ROUBIA. 

 

1-Lecture du compte rendu de la dernière réunion par le président. 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2-Assemblée Générale 2022. 



 
 
 
Elle devait se dérouler le dimanche 4 décembre 2022. Malheureusement pas 

possible à LIMOUX. La demande a été faite sur la ville de CARCASSONNE. 

En attente de confirmation.                    Qui : CHEVASSU Jean Marie. 

 

Pour préparer la réunion les responsables de commission doivent envoyer leur 

rapport avant le 22 Octobre. (À faire sur WORD)  

Qui : Responsable de Commission. Avant le 22 Octobre. 

 

Les présidents de secteur doivent faire leur Assemblée Générale avant le 4 

Décembre. 

 

Qui : Responsable de secteur avant le 4 décembre. 

 

Suite à la démission de 3 membres du comité il sera procédé lors de l’AG du 4 

décembre à l’élection de 3 nouveaux membres  

J. MARIE CHEVASSU envoie dès lundi 3 Octobre à tous les présidents les 

modalités pour appel à candidature. Document à diffuser à tous les clubs. 

Qui : Président de secteur avant le 7 Octobre envoi du document à tous les 

clubs.  

 

Au vu des statuts et des règlements il est prévu de diffuser les documents à 

l’ensemble des membres du comité et présidents de secteur et les présenter et 

voter à l’AG du 4 Décembre.  

Pour information MME GUIRAUD Bernadette a été cooptée au comité. 

 

3-CHAMPIONNAT 2022-2023. 

 

T. COROIR explique le travail réalisé par la commission championnat. 



 
 
 
Pour alléger le calendrier 2023 en nombre de compétition les pré qualification 

réalisés en 2022 sur les sites de BRAM ET LEZIGNAN en triplette masculin ne 

sont pas reconduits en 2023. 

D’autre part pour que chaque compétions ait un arbitre et au vu de l’écart 

d’inscrits entre les secteurs il est proposé que les championnats se déroulent 

en 4 zones pour les masculins et en 2 zones pour les féminins. 

Proposition  

Zone 1 NARBONNE SIGEAN       Zone 2 LEZIGNAN CAPENDU 

Zone 3 ALZONNE CARCASSONNE CASTELNAUDARY    Zone 4 QUILLAN LIMOUX  

 

Les représentants des secteurs de NARBONNE et SIGEAN font part de leur 

désaccord ainsi que des présidents de leur secteur au vu de la représentativité 

du nombre de licences ; du nombre d’inscrits aux compétitions et de 

l’impossibilité d’organiser les compétitions par rapport au nombre de terrains à 

prévoir (+de 300 inscrits pour la triplette masculin soit 150 terrains) 

 

Après échange et discussion par les participants il est proposé de rester sur 4 

zones mais : 

 

Zone 1 NARBONNE          Zone 2 SIGEAN  

Zone 3 LEZIGNAN, CAPENDU – Zone 4 ALZONNE, CARCASSONNE, QUILLAN, 

LIMOUX  

COULOUMA Nadine présidente du secteur de LEZIGNAN n’est pas favorable à 

se rattacher avec le secteur de CAPENDU. 

IL est procédé au vote  

12 Pour 1 contre 

Le découpage en 4 zones masculines est adopté pour les championnats 2023. 

 

Pour les championnats 2023 2 zones  féminines  



 
 
 
Zone 1 Narbonne, Lezignan, Sigean.     Zone 2 Les six autres. 

12 Pour 1 Abstention.  

Le découpage en 2 zones féminines est adopté pour les championnats 2023. 

Lecture est faite par le président sur le courrier envoyé par Mme LE PANSE 

SUZY Responsable féminine sur les CDC féminine et du jour retenu le dimanche 

ne convenant pas. 

La proposition de Mme LE PANSE (rencontres le samedi soir pour les féminines) 

a été refusée par vote 

 

-Pour information le FEMINA pour 2023 est annulé (règlementation à revoir). 

-Remarque sur les championnats 2023 il est dommage que le tir de précision ne 

soit pas au calendrier. 

En ce qui concerne le tir de précision, nous attendons quelques informations 

supplémentaires pour le rajouter au calendrier 2023. 

-Pour la coupe de France une date butoir tout le week-end (vendredi, samedi, 

dimanche) avec accord des clubs et information au comité. 

-Pour l’année 2023 le calendrier papier ne sera pas fait (trop de dates 

changent) 

Il sera proposé pour les sponsors un mur d’interview pour 150€. 

-J. MARIE CHEVASSU a reçu une proposition du quotidien INDEPENDANT mais 

proposition non retenue. 

Pour les compétitions du 23 Octobre le délégué à TREBES AMOUROUX – CUXAC 

ZAFRA-GRUISSAN COROIR. 

 

Concernant les CDC 2023 il est procédé au vote pour le prix des repas 12€ 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 

 

AMENDE POUR FORFAIT : 50€ EN  2022. 100 € EN  2023. (50 € pour le comité et 

50 € pour l’organisateur du club  lésé sur les repas commandés et non réglés  



 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

4-TRESORERIE COMITE  

Michel GUIRAUD remet à chaque président de secteur le récapitulatif2022 des 

sommes dues par club sur le nombre de licences duplicatas …, le nombre de 

joueurs par compétition …. 

Les sommes sont à régler par les trésoriers des secteurs avant le 15 Octobre  

Qui : Trésorier secteur avant le 15 Octobre 

 

Questions diverses : 

-J .MARIE CHEVASSU propose l’achat d’un fourgon 9 Places occasion pour les 

déplacements. 

Il est demandé de revoir la proposition et de chiffrer les couts des 

déplacements, de demander le cout de la Location longue durée avant de 

prendre une décision. 

 

--Pour les carnets de mutation et étuis de licence faire les demandes par 

secteur avant le 30 octobre. 

Qui : Président de secteur avant le 30 Octobre.  

 

Concernant les arbitres pour les CDC jeunes il est validé que le défraiement des 

arbitres soit fait sur le défraiement des championnats. 

-Concernant la triplette jeune du dimanche 14 Mai 2023 il tombe en même 

temps que la triplette promotion ; possibilité de le déplacer ? 

Réponse T. COROIR. 

 

FIN DE LA REUNION 12H20. 

 

                                                                                            PO : Gérard Gaichet 



 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

  


