Réunion comité directeur LCS du 02 Novembre 2016

Présents : Alexis Daveluy, Eric Nosmas, Fabian Dinh, Thierry Paillé, Pierre Bousquet
Absents excusés : Pierrette Barthelemy, Aymeric Ducroc, Christophe Ringuenoire, Charles Roger.
Invité : David Navarre
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Réunion OSF
Modification Règlement sportif
Bilan formation arbitrage
AG extraordinaire et courrier de candidature au CD
Déplacement jeune à titre personnel et aide éventuelle
Liste d’excellence CTOS
Bien être santé (BCI)
Remise des prix, derniers résultats des championnats
Questions diverses

1. Réunion OSF
Discussions : Question posée par Caroll concernant la participation d’un habitant de l’île de TOKALAO
aux OCEANIA 2017.
Décisions : Favorable pour représenter son pays mais défavorable pour intégrer une autre nation.
Discussions : Participation de l’Australie et NZ aux OCEANIA 2017
Décisions : Favorable à l’unanimité sous conditions de niveaux (juniors max).
Discussions : Organisation des OCEANIA 2019 par la LCS.
Décisions : Favorable sous conditions, 4 pays représentés au minimum dont la NC et Homme/Femme
souhaité. La LCS demande aussi que les OCEANIA soient organisés tous les 2 ans avec la participation
minimum de 2 arbitres Australiens ou NZ. Il sera fait un cadeau à l’OSF d’une valeur de 8000f de la
part de la LCS à la prochaine réunion. Les balles DUNLOP offertes par l’OSF seront récupérées par
Fabian lors de son prochain déplacement.

2. Modification règlement sportif
Proposition sur le triple sur classement et la modification des catégories d’âge accepté à l’unanimité.
A charge de la commission classement de l’intégrer dans le règlement sportif de la LCS.
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Information à diffuser aux clubs concernant le changement de règles pour les certificats médicaux
des Squash pass (Si le licencié avait fourni un certificat médical l’année dernière, plus besoin d’en
fournir un cette année).
Alexis et/ou David se chargent de demander à la FFS un complément d’information sur le circuit de
diffusion des modifications des réglementations (Règlement sportif, médical, statuts etc. ...).
La mise à jour des coordonnées de la LCS doit aussi être faite auprès de la FFS, notamment le
changement de présidence.

3. Bilan formation arbitrage
RAS jusqu’à présent. Reste le test théorique à passer.

4. AG pour modification des statuts
Il a été décidé d’attendre la prochaine AG ordinaire pour proposer l’adoption des nouveaux statuts
de la LCS conformément aux statuts de la FFS.
Il sera aussi fait une demande de candidature pour un poste au CD de la LCS conformément aux
nouveaux statuts (10 membres mini).
Une relecture des nouveaux statuts sera faite par Alexis et Pierre avant proposition à l’AG.

5. Déplacement jeune à titre personnel
La LCS laisse la possibilité de demander une aide pour un déplacement sportif à titre personnel et
sous réserve de justificatifs (billet d’avion + inscription au tournoi).
Cette aide reste à la discrétion de la LCS.

6. Liste excellence CTOS
En raison des droits à congés exceptionnel suivant profession (fonctionnaire) la liste suivante est
proposée :






Christine Deneufbourg
Vanessa Quach
Nicolas Massenet
Sylvaine Durand
Nicolas Faure

7. Bien être sante (BCI)
Dans le cadre du développement du sport santé, la mise en place de stand lors de l’open
international de squash BCI 2016 sera organisée par Alexis. 5 Ateliers (sophrologie, diet attitude,
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sport santé, massage ...) seront proposés aux joueurs et spectateurs du tournoi les 16, 17, 23 et 24
Novembre de 18h30 à 20h30.

8. Cérémonie de remise des prix

Modifications faites par David de la liste des récompenses à remettre.
Reste à caler qui fait quoi et quand ?

9. Question diverses
Problématique de la classe CHAM pour l’année prochaine. En effet l’augmentation du nombre de
jeunes rend impossible le transport lycée salle de sport avec la voiture de David.
Il sera demandé des devis aux entreprises locales pour transporter les six jeunes du lycée à la salle
Picou (aller-retour suivant horaires, 2 fois par semaine).
Le président de l’Olympique demande des précisons sur le forfait location terrain pour les
championnats organisés par la LCS.
Réponse LCS : forfait entendu depuis plusieurs années sur la base d’une location à prix coutant
(électricité) et non sur la base d’une location tarif membre.
Le président de l’Olympique est satisfait de cette réponse.

Séance levée à 21h21.
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