Commission Sportive
Section D1 et D2
Réunion du 31 aôut 2020

Présidence : Pascal TRANQUILLE
Présents : Messieurs Alain CRESSON, Emmanuel BOISSIER, Didier DUTILLEUX, Jean Christophe FAVREAUX et François
CLERCQ.
Assiste : Wilfried LECLERCQ (administratif).

L’objectif de la réunion est de préparer la réunion de ce 03/09/20.

Rappel de l’organisation prévue :
Convocation des clubs à 17h45
-

18h00 : Accueil des clubs
18h30 : Ouverture de la séance
19h00 : Travail par ateliers avec 3 rotations
19h30 : 1ère rotation
20h00 : 2ème rotation
20h30 : Bilan et retour
21h00 : Pot de l’amitié

Soit un maximum de 2h30 de réunion.


Pour les ateliers, il sera mis en place :
- 1 animateur
- 1 rapporteur qui aura la charge de transcrire les questions diverses des clubs
- 1 membre spécifique selon le thème
- Une fiche bilan type par atelier sera ensuite éditée et transmise aux clubs

Répartition dans les ateliers :


Atelier Technique :
o Animateur : François CLERCQ
o Spécifique : Emmanuel BOISSIER
o Rapporteur : Wilfried LECLERCQ



Atelier Arbitrage :
o Animateur : Didier BARDET
o Spécifique : Jean Christophe FAVEREAUX
o Rapporteur : Alain CRESSON



Atelier Délégué :
o Animateur : Pascal TRANQUILLE

o
o

Spécifique : Jean Marie WARME et Philippe FOURE
Rapporteur : Didier DUTILLEUX



20 à 30 minutes par atelier, gestion du temps par le rapporteur.


-

3 groupes de travail sont établis :
Groupe 1 dans l’Amphi : Clubs de D1, Délégués et arbitres et membres commission
Groupe 2 dans la salle A : 15 clubs D2
Groupe 3 dans la salle B : 15 clubs de d2

Il est décidé que les groupes restent dans leur salle, ceux sont les intervenants qui changeront de salle afin d’éviter des
brassages dans les couloirs.

Déroulement :
Il est souhaité une réunion participative et transversale avec des interactions entre les clubs et élus, membres de
commissions.

Le Président de séance : Pascal TRANQUILLE
Le Secrétaire de séance : Wilfried LECLERCQ

