COMPTE RENDU DE L’AG DU 07/09/13
Début de séance : 10h30
Fin de séance : 11h45
La séance a commencé par l’appel des clubs : 12 présents, 1 excusé,
2 absents.
2) BUREAU COMITE
Elsa Scouarnec ayant démissionnée de son poste, le poste est vacant. Le
bureau propose à l’assemblée présente si quelqu’un est intéressé par le
poste ainsi que pour le poste de trésorier.
Personne n’est intéressé par ces deux postes. Damoy Christophe est
nommé secrétaire du comité.
Patrick Mietton reste trésorier.
Composition bureau :
-

Président : Patrick Mietton
Directeur Sportif : Ronan Marzin
Trésorier : Patrick Mietton
Secrétaire : Damoy Christophe
Webmaster : Damoy Christophe

Changement d’adresse du directeur sportif : Parcaré, 14 Allée du
ruisseau, 56890 Saint Avé.
3) TRESORERIE
553.63€ sur le compte courant et 2453.59€ sur le livret A.
Les amendes pour les forfaits de fin de saison dernière ont été payées.
Licence :
42€ pour la licence senior.
5€ pour la licence junior.
75€ pour l’affiliation des clubs.
Du fait qu’il y est moins de licenciés, il y aura moins de rentrée d’argent.
De ce fait, le comité réduira ses aides.
Pas d’augmentation des homologations ni de la location des panneaux.
4) SPORTIF INDIVIDUELS ET EQUIPES
A) Championnat par équipes :
Perte des clubs de Malansac et Missiriac. Perte d’équipes à BieuzyLanvaux (1), Pluvigner(1) et Questembert(1). Au total, perte de 5 équipes
pour le championnat.
Répartitions des équipes dans les poules avec la suppression des équipes
ci-dessus :
- 7 en D1, 8 en D2, 5 D3 et 7 en D4.
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Le bureau propose la suppression de la D4 et la création d’une D3 à 12
équipes.
- Soit en une seule poule de 12 (1 phase aller avec 11 matchs
joués avec éventuellement des play-offs derrière pour la
montée)
-

Soit deux poules de 6 en phase aller-retour avec play-off
derrière.

Après consultations des clubs présents, il est voté la non suppression de
la D4 et il est demandé au club de Locoal Mendon, si il accepte que son
équipes 2 joue en D3 pour permettre une division à 6 équipes.
Proposition qu’il accepte.
De ce fait, les calendriers championnat sont à préparer et le championnat
ne commencera que le 21 SEPTEMBRE.
Rappel :
-

Envoie des feuilles de match par courrier ou courriel pour le
mercredi dernier délais à Ronan Marzin, Parcaré, 14 allée du
ruisseau 56892 Saint Avé ou marzouilles@orange.fr
Ne pas oublier de mettre le nombre de match gagné par
joueurs sur la feuille de match.

B) Championnat individuels et doubles :
- Suppression du point de bonus en sortie de poule quand un
joueur battait un autre mieux classé que lui. Remise en place du point de
participation. Vote : OUI.
- Des féminines veulent participer au tournoi masculin. Mais
dans ce cas du fait que leur catégorie doit être joué, elles ne joueront
plus le double. Vote : OUI.
Si pas de féminines le matin des compétitions, elles pourront jouer le
tournoi simple et le tournoi double l’après-midi.
Rappel :
-

Merci de respecter le cahier des charges, ex : Tarif des
boissons.
Merci de renvoyer les feuilles d’inscriptions en temps et en
heures.

4) CALENDRIER 2012-2013
Sur le site du comité.
Attribution : OC du 5 Octobre à Bieuzy-Lanvaux, début 10h00.
CCI du 16 Novembre à Rohan, début 10h00.
OC du 14 Décembre à Rohan, début 10h00.
Masters comité du 12 Avril à Saint Barthélémy, début
14h00.
Reste à attribuer l’open de ligue du 15 Mars, les clubs de Caudan et
Remungol sont intéressés.
5) LIGUE ET FFD
FFD :
- Démission de Paule Noël, secrétaire FFD ; Michel Andurand,
Dévelloppement jeunesse et Michel Boulet, sélectionneur national.
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- Les masters nationaux individuels et doubles auront lieu les 21
et 22 juin à Saint Philbert de Grandlieu (44). Courrier de confirmation de
la FFD reçu le jeudi 12 Septembre.
- Pas de candidature pour la coupe de France.
- Sondage coupe de France : Vous avez reçu avec votre Actu
Darts de cet été, un questionnaire sur la coupe de France, merci de
renvoyer le plus rapidement possible vos réponses auprès de Michael
Leclercq (Président du conseil fédéral) pour qu’il puisse les traiter.
Ligue :
-

Mise en sommeil du comité Finistère.

-

Fin du championnat régional. Pour la saison 2013-2014, mise
en place d’une journée de régional à 4 équipes pour
déterminer le champion de Bretagne qui aurat lieu chez le
tenant du titre (Tonquédec). Ce sont les 1er et 2ème des
championnats de D1 des comités Morbihan et Côte d’Armor
qui y participeront.
Open de ligue, le 30 Novembre à Tonquédec (22).
Coupe de Ligue, le 1er Février à Pluméliau (56).
Open de ligue, le 15 mars dans le Morbihan.
Championnat de Bretagne par équipes, le 26 Avril à
Tonquédec(22).
Masters régionaux individuels et doubles, le 24 mai à
Lannion(22).

-

6) Questions diverses
- Pas de question.
Le Secrétaire
Le Président
Christophe DAMOY
Patrick MIETTON
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