COMMISSION REGIONALE SPORTIVE
REUNION n°2020-1
Saison 2020/2021
Date : 29/11/2020 – 20H00
Lieu : visioconférence
Présents :
Cédric AMBS, Paul SAUVIN, Samuel BOYE, Emmanuel PICAUT, Anne REBESCHINI, François
REBESCHINI, Cathy MANCHE.
Cette réunion permet à chacun d’exprimer ses souhaits et ses attentes par rapport à
l’organisation et au fonctionnement de la commission sportive.
Cédric explique qu’il pourrait continuer la présidence de la commission sous certaines
conditions. Il souhaite fonctionner avec un groupe restreint de personnes car le
fonctionnement à « 10 ou 12 » est compliqué lorsqu’on doit prendre des décisions surtout
lorsque cela doit être fait rapidement.
Les personnes présentes sont d’accord.
Sam explique qu’il est important que toute la région soit représentée dans cette commission
et qu’on pourrait l’étoffer en particulier en faisant appel à des personnes de « terrain », et
qui ont envie d’apporter leur soutien. François nous rejoint.
Cathy propose d’appeler des personnes du Jura qui sont présentes sur les plateaux de
jeunes M11, M13… Cédric doit en parler à Olivier Grid, et doit également appeler Mickaël
Brignoli pour le département du 21.
Cathy souhaite que la commission se réunisse plus souvent grâce à la visio conférence pour
répondre aux problématiques lorsqu’il y en a plutôt que par des envois de mails qui sont
fastidieux. Les membres sont d’accord sur ce principe, cela semble plus facile de donner des
explications de vive voix que des explications écrites qui peuvent parfois être interprétées de
différentes façons.
Anne demande aussi qu’il y ait plus de communication en général sur les problèmes
rencontrés par Cédric, Sam, et sur les décisions qui sont prises. Elle souhaite aussi que les
membres de la commission se répartissent les tâches.
On pourrait dissocier sportive jeune et sportive séniore.
François explique que Manu a vérifié les feuilles de match senior tout seul l’année dernière et
que ce serait bien que quelqu’un l’aide cette année. Pareil pour les championnats M18 et
M21, il faut également vérifier les feuilles de matchs. Pour le championnat M15, il faut aussi
tenir le classement à l’issue des journées de championnat…
Il faudra donc bien déterminer qui fait quoi.
Cédric ne sait pas exactement commet nous devons procéder pour élire les membres de la
commission sportive ainsi que son président. Il va poser la question à la ligue.
Prochaine réunion le 7 décembre.
En attente d’approbation
par le comité directeur du 24 mai 2021

