1bis rue Henri ROY
45000 ORLEANS
PROCES VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU et ETR
DU SAMEDI 10 JUIN 2017 DE 13H30 à 18H
RUE SALLE DES FETES 45140 SAINT PRIVE SAINT MESMIN
PRESENTS:

LHUILLERY Patrick – FELIX Nicolas- IMBAULT Patrick- EL MARBAZ ImadQUELENNEC Steven
CHARLES Nicole - DIALLO Aminata - POUZOULET FranceGARNIER Michèle

ABSENTS EXCUSES :
M. MONROSE Serge - MIKKI Zakaria - BASSOUM MamoudouM.SALOMON Patrick- JOGUET Emmanuel- Mme SALOMON Patricia
Début de la réunion 13 h50
Tout d'abord nous tenons à remercier Mme POUZOULET France (notre correspondante fédé/ligue) d'être parmi
nous.
Les Membres d’ETR présents font lecture du compte rendu de leur commission,
M FELIX Nicolas commission passage DAN
Des retours positifs sur les organisations des stages techniques et préparations DAN ouvert à tous à
partir de ceinture rouge (vous pouvez venir juste pour évaluer votre niveau)
Les séminaires des enseignants et séminaires juges ne reçoivent pas assez de participants :
Il est décidé de ne faire plus qu’un seul séminaire enseignant sur une journée et de lancer une action suivi des
jeunes enseignants DIF et CQP dans la réalisation de leurs premières années. Ce projet a pour but de partager, de
former, d’écouter nos jeunes diplômés et de les sensibiliser à leur nouvelle mission.
D’essayer de créer une dynamique des enseignants pour l’évolution de nos clubs.
Le rapport de commission sera joint au procès-verbal.
Les séminaires juges :
Ils seront désormais programmés le matin des journées passage de DAN. Dans le but d’uniformiser l’équipe au
jugement, partager les remarques, et préparer au mieux le passage de l’après-midi.
Mme DIALLO Aminata commission formation DAC-DIF-CQP
Pas de DAC pour la saison 2016/2017, CQP 6 personnes inscrites 3 personnes présentes
DIF : 5 candidats
Projet formation pour la saison prochaine :
Sensibiliser les personnes qui ont obtenus leur diplôme à participer aux séminaires des enseignants pour parfaire
leur formation.
Mme Diallo nous demande une meilleure organisation logistique pour les périodes de formation.
Les prochaines convocations DAC-DIF-CQP seront envoyées par Mme DIALLO Aminata.
Le bureau de la ligue remercie Aminata pour son implication et nome M. I-mad el Marbaz correspondant direct de
la ligue pour tous les besoins de la future année. Nous sommes dans l’attente du calendrier 2017-2018 de Mme

Diallo.
M. QUELENNEC Steven commission pôle DFER
Le pôle DFER continu dans sa progression, le sérieux et le travail est récompensé par les bons résultats
en cette fin de saison.
Mr Quelennec nous fait part des résultats et présente les actions entreprises tout au long de l’année pour
améliorer la progression des participants DFER, il souligne l’implication des élèves tant sur le plan sportif par
l’assiduité aux entrainements que l’effet de groupe ainsi que leur implication pendant les périodes d’entrainements
en club. Il souligne au passage le control sur les résultats scolaires qui ne doivent pas souffrir de négligence de
notre part.
A la demande du président de ligue M Quelennec a mis en place une semaine d’entrainement proposé à tous les
clubs en préparation championnat de France cadet-junior. Cette semaine a été pour tous les participants une bonne
action. Les résultats sont au niveau de nos attentes.
Nous remercions M Quelennec qui a pu, grâce à ses relations, faire intervenir un préparateur mental ainsi qu’un
médecin kiné qui a pu soigner quelques-uns des combattants. Nous demandons la communication des adresses de
ces personnes pour un courrier de remerciements de la part de notre ligue.
Projet DFER 2017-2018
Création de pôles prépa départementaux pour les benjamins-minimes dans les départements 28-37-41-45 sous
couvert de M. QUELENNEC en collaboration avec les entraineurs locaux, les premiers contacts pris avec certains
d’entre eux ouvrent de belles perspectives a ce projet
Ces prépa-pôles permettront aux licenciés dès qu'ils seront cadets de pouvoir intégrer le DFER
Le DFER reste en ouverture libre pour les juniors-seniors.
Le président souligne l’excellent travail fourni par M. Quelennec et approuve le projet présenté qui cadre mieux à
son sens sur les attentes fédérales du support DFER, le bureau valide de son coté, il reste toutefois le budget à
construire et en attente des résultats subventions CNDS.
Les responsables de commissions absents ont envoyé leur rapport, et M. LHUILLERY Patrick nous en fait lecture.
Rapports des commissions : ARBITRAGE – HAPKIDO--RESPONSABLE COMPETITION—

Commission compétition :
Mme Salomon souligne l’augmentation du nombre d’inscription sur chaque compétition cette année.
Nous demande de revoir l’organisation des pools pour les benjamins minimes.
Nous demande de planifier le retour des pôles pesés avant 17 heures la veille.
Nous précise que pour toutes demandes de changement les SMS OU MMS ne seront pas pris en compte sauf les
demandes par Mail.

Commission arbitrage :
Pas de passage de diplôme cette année, toute fois l’équipe s’agrandie mais reste trop faible en nombre pour
couvrir les compétitions.
Des pistes restent à explorer :
Mise en place du CIP (compte individuel projet) pour les jeunes arbitres qui leur permettrait de constituer un
capital au titre de leur bénévolat tout au long de leur parcours sportif et de bénéficier de l’aide de la ligue pour leur
projet d’avenir.( DIF – CQP – inscriptions compétitions—Stages-.
Au même titre que celui de la participation des enseignants au séminaire annuel, inciter les prétendants au passage
DAN à participer au stage et a pratiquer en compétition.
En l’absence de Mr Salomon ces sujets n’ont pas été abordés.

Commission Hapkido :
7 stages ont été réalisé cette année avec 120 participants soit une moyenne de 17 stagiaires.
Le résultat financier est positif de 25 euros.1 stage a été effectué sur une demande club il n’est pas pris au compte
de la ligue.
Les projets :
Multiplier le nombre de stages.
Etablir un lien avec les prépas passage de DAN.

Se rapprocher du projet TAI-CHI coréen pour apporter ses connaissances dans les domaines énergétique et
ressenti corporel.

Intervention de Mme France POUZOULET.
Mme POUZOULET France nous rappelle ses missions fédérales en lien avec notre ligue et se déclare prête à
soutenir tous les dossiers pour lesquels elle pourrait intervenir pour délester l’activité du bureau directeur.
Mme POUZOULET nous rappelle la date de fin d'inscription pour la labellisation des clubs et nous reprécise la
teneur de cette démarche.
Le président remercie France pour le travail déjà effectué en collaboration.

APPEL A CANDITATURE au poste : AGENT DE DEVELOPPEMENT
Le dossier de M BEYA Jimmy a été présenté le jour même, un tour de table avec les membres du bureau a permis
de valider sa candidature.
Le président et Mme France Pouzoulet doivent prendre contact avec les services concernés pour la reprise du
contrat lié à la subvention obtenue.

DIVERS :
Une demande de subvention de 300€ concernant un projet de développement, a été envoyée par M VERRIERE
Julien du club de MONTS, la décision sera prise à la prochaine réunion bureau.
La demande de remboursement des frais pour le transport du matériel à l'Open de Chartres
Des questions se posent
(La ligue n'a pas reçu le budget prévisionnel dans lequel le transport devait être prévu – encore moins le
budget réalisé)
La ligue a prêté le matériel gracieusement, aires de combats -matériels électroniques.
A partir de la prochaine saison toute demande de prêt de matériel devra être faite au niveau de la Ligue
et accepté par le président et ces prêts feront l’objet d’une facturation (location + caution). Ceci dans le but
d’amortir et de remplacer le matériel au fur et à mesure de son vieillissement.
Le président désire faire un point sur l’inventaire matériel et budgéter la remise en état les matériels défaillants.
Prochaine réunion de Bureau prévue le samedi 8 Juillet 2017, les horaires et adresse seront communiquer
ultérieurement.
Fin de la réunion à 18h
De la réunion de bureau et ETR a été fait procès-verbal signé par le président et la secrétaire.
Fait à Orléans le 13 Juin 2017
Le Président de la Ligue de Taekwondo
Centre Val de Loire
M. LHUILLERY Patrick

La secrétaire
Mme GARNIER Michèle

