P.V. REUNION DE CUR DU 05/02/2013
Présents
Rodrigue LATCHMAN: Président GTD
P.H. DELTA : Président CCK
René GLANNY: Représentant CUCNGT
Absents excusés
Miguel SOUSAINTJEAN:Président EC-971
Nicolas DOLMEN: Représentant SCRG
Ordre du jour
-LectureP.V. réunion de cur du 18/12/2012
-Entrainement H.A.
-Stage clicker
-conformité terrain GTD pour concours
-P.V. AG , Assurance club
-Championnat DOM
-Questions diverses
Début de la réunion 20h
Bonjour
En ouverture de la réunion le Président de CUR souligne la difficulté qu'il y a d’établir une date de réunion qui convienne
a tout le monde bien qu'on ne soit pas nombreux .
Lecture du PV de la réunion du 18/12/ 2012
pas de commentaire tout les présents sont d'accord
Entraînement H.A.
A la réunion précédente il avait été demander aux Présidents de clubs de se faire connaître pour l'organisation d'un
entraînement pour les H.A. En vu de la sélection qui doit se dérouler au mois de mars,personne ne s’étant manifester la
date du 17 02/2012 a été retenue et une demande sera adresser au club E.C-971 pour l'utilisation de son terrain pour
cet entraînement.
Stage clicker
Aprés consultation des clubs pour l’évaluation du nombre de personnes intéressés pour un stage de clicker ,
la SCRG a contacté par l'intermédiaire de Mr Michel VALLADON Mr Gilbert GUEVEL formateur de cette méthode,le
W.E. prévu les 16/17 mars étant trop proche d'une autre formation, une nouvelle date lui sera proposée.
Conformité du terrain du club GTD pour concours
Le Président Mr LATCHMAN a assurer que le nécessaire a été fait en reculant le grillage de 6m et que les attaques
pouvait se faire a 30 ou 40 m au choix du juge .Le Président de CUR ,Mr Delta ,Mr Pératou se rendront sur le terrain
pour vérification.
P.V. AG , Assurance club
Le Président de CUR rappelle aux clubs l'obligation de fournir en fin d'année le PV de l'AG et attestation de l'assurance
du club,documents qui lui sont toujours pas parvenus.
Championnat DOM
Rappel du lieu où doit de dérouler le championnat : Redené en Bretagne
Le jury : Patrick DUCHENE,Michel BARTOLOUZZI,Jérôme WIERZBA,Sebastien CEYTE
Le Président de CUR annonce que la SCRG étudie une nouvelle modalité de l'attribution de l'aide pour le
championnat des DOM,il s'en est suivi une vive discussion ou il ressortait que le montant avait déjà été réduit
J'ai du expliquer que ce n'est pas le montant qui est en jeu mais le mode d'attribution, il ne suffira pas de
participer au championnat régional pour bénéficier de l'aide, de plus amples renseignements seront
communiqués bientôt.
Questions diverses
Pas de questions
Fin de la réunion 22h
Le Président de CUR
René HERMANN

