
         Nouméa 
le 03/02/2017 
 
 
 
 
 
 
Objet : Procès-Verbal de la réunion  du Comité Directeur du 2 février 
2017 
 
Ouverture de la réunion à 18 h 15 
 
Présents : E. Nosmas, P. Bousquet, A. Daveluy (président),  F. Dinh, 
Ch. Roger, P. Barthélémy, Chr. Nagle, D. Navarre (entraineur) 
Excusés : A.Ducrocq, T.Paille, C.Ringuenoire 
 
Ordre du jour 
- AG : date, contenu 
- CHAM… devis transport 
- Tahiti 2017 
- Documents officiels … 
- Groupes de travaux (commission de discipline, classement…) 
- Badminton 

 
I. AG 2017 
La date retenue  est fixée au 18 avril 2017 à 18 h30 
Personnes invitées : les présidents des trois clubs, les représentants de 
la DJS et du CTOS. Elles seront prévenues deux semaines à l‘avance. 
A. Daveluy se charge d’envoyer les invitations 
D. Navarre se charge de réserver la salle du CTOS 
 
II. CHAM…devis transport 
Il est décidé de demander des devis à plusieurs compagnies de 
transport  afin de comparer les prix sur deux types de trajets 
- 1er trajet ; lycée La Pérouse, salle de squash Picou et retour 
- 2ème trajet : lycée La Pérouse, collège de magenta, salle de squash 

Picou et retour 



Ces trajets concernent  1 élève de Magenta et 6 élèves du LLP  tous les 
mardis, 1 élève de magenta et 8 élèves du LLP tous les vendredis.  
Les parents seront sollicités pour la prise en charge du transport de leur 
enfant. Un courrier d’information leur sera envoyé. La lettre peut se faire 
sous forme de QCM afin de connaître leur désidérata. 
 
 
III. Tahiti 2017 
Les compétitions auront lieu du 16/09 au 22/09 2017 
A l’heure actuelle quatre équipes ont annoncé leur participation : Tahiti, 
Papouasie Nouvelle Guinée, Nouvelle Calédonie, Samoa. 
On attend une réponse éventuelle de l’Australie et de la Nouvelle 
Zélande 
Un plan « plan  B» devrait être envisagé au cas où les Océanias 
n’auraient pas lieu, faute de pays participants. 
Eric Nosmas se charge de négocier les prix des billets auprès d’Aircalin 
 
IV. Documents officiels 
- Les statuts seront complétés par A. Daveluy ou P. Bousquet sur la 

base des statuts de la fédération. Le comité directeur comprend 2 
femmes sur 10 membres 

- L’enquête sur l’enquête jeunesse et sport sera complétée par 
D.Navarre 

 
V. Groupes de travail 
-    Commission de discipline comprend : 
1 membre de chaque club : J M. Balcon , M. Dufour + 1 membre de 
l’Olympique 
3 membres du CD : Ch. Roger, Chr. Nagle, C. Ringuenoire 
-    Commission de classement et tournoi : Ch. Roger, P. Bousquet, C. 
Ringuenoire, A. Ducrocq , D. Navarre 
 
VI. Badminton 
A. De Geoffroie a sollicité l’aide du CD pour l’organisation des Océanias 
de badminton qui auront lieu a la fin du mois de février 2017. 
Un mail sera envoyé aux différents clubs dans ce sens 

 
 
Le Président 


