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Présents :  
Mrs Alain LABAT, Jean François AMIRY, Stefano DE BLASIO, Hubert BOURGINE, Jean-Charles 
THEPAUT, Jonathan MAREC, Jonathan LE GOFF, Julien NICOL, Laurent KERAUDREN, Michel 
TALARMAIN, Philippe DOLOU, Pierre OLIER, Yann ROUDAUT, Yvon PERHIRIN, Rémy LE GUERNIC, 
Mickaël DENIEL. 
Excusés : Mmes Karine PERCHOC, Aurélie NEDELEC, M. Emmanuel PALUD.  
 

 
Ordre du jour : 

− Attribution des compétitions saison 2020/2021 
− Élection du Secrétaire Général, du Trésorier Général et du Vice Président Délégué.  
− Organigramme : composition des commissions  
− Fonctionnement du Comité 
− Questions diverses 

 

En ouvrant la réunion, le Président  souhaite la bienvenue à l'ensemble des élus présents pour cette 
première rencontre. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve. S'ensuit un tour de table de 
présentation.  
Avant d'entamer l'ordre du jour le Président souhaite avoir l'avis du Comité Directeur pour coopter M. 
Mickaël DENIEL qui souhaite s'investir dans l'arbitrage. 

 

Le Comité Directeur émet un avis favorable à l'unanimité des votants. 

 

1. Election du Secrétaire Général, du Trésorier Général et du Président délégué  
Après échange entre les élus il est décidé de voter à main levée, poste par poste. 
Le président propose les candidats suivants : 

 

  Secrétaire Général :   Aurélie NEDELEC 
  Les élus donnent un avis favorable à l'unanimité des votants 

  Trésorier Général :      Alain LABAT 
  Les élus donnent un avis favorable à l'unanimité des votants  
  Président Délégué :     Julien NICOL 
  Les élus donnent un avis favorable à l’unanimité des votants 

 
2. Attribution des compétitions saison 2020/2021 

Chaque membre a reçu un document de travail. Le Président rappelle que les clubs qui devaient organiser la 
saison dernière des compétitions qui ont été annulées en raison de la pandémie, sont prioritaires pour 
organiser ces compétitions, s'ils sont candidats bien sur. Les élus valident les candidatures des clubs. 
 
Il reste un certain nombre de compétitions à pourvoir : 

 

• Le ping pour les filles / rassemblement et stage du 01/11/2020 

• 2eme tour CF Seniors régional le 22/11/2020 

• Le ping pour les filles – open tournoi individuel  le 10/1/2021 

• 4ème tour CF N2  Seniors le 20 et 21/3/2021 : pour cette compétition cela semble difficile de 
trouver un club car la saison dernière il y a eu le même  problème. 

 

On fera une relance auprès des clubs pour ces compétitions.  

 

Compte rendu de la réunion du Comité Directeur  
du 17 septembre 2020 à Landerneau 



Page 2 sur 3 

3. Organigramme (voir document annexé au présent compte rendu) 
Le Président précise que les membres du bureau, Président, vice Président délégué, Secrétaire général et 
Trésorier général, sont membres de droit de toutes les commissions comme indiqué dans notre règlement 
intérieur. 

Pour ce qui est de la commission Féminine, Communication et Aide aux clubs, ces points seront rediscutés 
plus tard pour la composition.  

 
4. Fonctionnement du Comité 

Le  Comité directeur se réunit 3 à 4 fois par an. Pour le moment les réunions se feront au Juvénat en raison 
de la pandémie.  Les membres se mettent d'accord pour que les réunions du Comité Directeur aient lieu le 
lundi soir. 

 
Pour ce qui est des commissions, chaque commission se réunit quand elle le souhaite. Après chaque 
réunion, un compte rendu est rédigé, qui est validé par les membres présents à la réunion et transmis 
ensuite à l’ensemble des membres du Comité directeur, et cela dans le but que l'information soit partagée 
par toutes et tous. 

 
Les réunions des commissions peuvent se faire soit en présentielle, soit par visioconférence. 
 
Si une commission juge utile de faire appel à une personne ressource en dehors du Comité cela est possible 
pour un sujet bien précis. 
 

5. Questions diverses 
o Compétitions et Covid -19 

 M. Rémy LE GUERNIC suite à la réunion entre les Commissions Sportive Régionale (CSR) et la 
Commission Sportive Fédérale (CSF) propose de faire un texte en lien avec les décisions prises et évoquées 
lors de cette réunion. 

− le responsable COVID 
− le rôle du JA 
− diverses informations 

o Circuit jeunes 

M. Julien NICOL précise que la compétition doit reprendre mais comment l'organiser avec les règles 
sanitaires, mais également par rapport aux mesures prises par chaque mairie. Il est proposé que le 1er tour 
se fasse sur deux salles dans le Nord comme dans le Sud. Un bilan sera fait à la suite de ce 1er tour afin de 
voir comment cela s'est passé. La semaine prochaine un appel auprès des clubs sera fait afin de trouver des 
salles. 

o Informations 
Le Président informe les élus que ce matin il a rencontré un commercial de radio afin de voir comment faire 
pour mettre en valeur notre sport et nos compétitions : Championnat du Finistère mais aussi la Finale du 
Circuit Jeunes, etc etc etc........  
Il précise qu'il n'a pas encore les devis mais le coût est assez important. L’idée serait de le faire financer par 
des sponsors, en totalité ou en partie. Si on passe par la radio pour valoriser nos compétitions, pouvons-
nous attirer des sponsors ? 
 

Il est également évoqué l'idée de faire un «séminaire » avec l’ensemble des élus, dans le but de réfléchir  
sur les actions que nous souhaitons mettre en œuvre tout au long de ce mandat. 
 
Le Président souhaite qu'on puisse mettre en place au cours de ce mandat des formations à l'arbitrage de 
proximité, car cela pourrait attirer plus de candidats si on arrive à avoir des formations de proximité. 
 
 Le Président informe les nouveaux élus sur les emplois au sein du comité : 

− 1 etp d'assistante administrative 

− 1 etp de conseiller technique départementale 

− un temps très partiel de technicien  
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− un temps très partiel de femme de ménage pour les locaux du Comité. 
 
Le Comité a passée aussi des convention de mise a disposition pour nos actions : CLE et Stage, convention 
faite avec : 

− le PL Sanquer 

− le RP Fouesnant 

− le QCTT 
 
 Et également ont fait appelle à des auto-entrepreneuses.  
 
 
 Les débats étant clos la séance est levée. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le Président du Comité, 
Stefano DE BLASIO 


