Réunion du comité directeur de la
FFLP du 10/01/2020
à Amiens.
Présents : B Chiraux, D et F Fay, B Grain, M Flament, F Joly, T Lelièvre, AC Guénard (8)
Invités : B Labruyère (1)
Excusés : J Scellier, B Carlier, B Langlois, P Guérout, P Flament, C Déré, C Gallais, L Leroy, J
Falempin, G Aman, C Duflot (11)
Absents : (6)
Pouvoirs de C Déré pour D Fay, B Carlier pour B Chiraux, J Falempin pour F Fay.
)

Approbation du compte-rendu de la réunion du 22/11/19 à Nesle :

Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité.
)

Travaux des commissions :

Le pôle sportif s’est réuni le 17/12/19 et propose une nouvelle répartition des joueurs pour la
saison 2020 comme annoncé à la dernière AG : T1, T2, T3 et T4.
Début saison terrée le 26/04/2020.
Plus de demi-finale quand il n’y a que deux poules en enlevée.
3 1/1 en en 1ère, 2nde et 3ème, 1 seul 1/1 en 4ème et 5ème.
Fusion de la catégorie excellence avec la 1i.
Un tournoi organisé avec des matchs courts en enlevée (sur 5 jeux joués) hors classement sur
certaines catégories le 14/07 (Rosières ?) et une compétition à Plessier Rozainvillers l’aprèsmidi en terrée.
Tournoi en équipe libre le 15/08/2020.
Tournoi Fédéral à Frestoy Vaux le 14/06/2020 et Inter union à Plainville le 06/09/2020.
Coupe de France à Camon le 30/08/2020.
Commission jeune : pas de changement sur l’organisation pour les jeunes.
Compte rendu sportif et jeune validés.
)

Récompenses :

Demande de récompenses des mérites paumistes:
- lettres de félicitations pour Ludivine Panet, Mathilde Populasker et Agathe Bruyer de BEHP,
Steven Quillet de Montdidier, Vincent et Valérie Neveux d’Equennes, Dylan Totet, Geoffrey
Robinet, le club des supporters de l’AS Nesle, Quentin Totet, Julie Ricard,
- Bronze : Jean Claude Leriche, Arnaud Bayard (Paris), Lucas Denorme, Quentin Margry de
Chaulnes, Baptiste Maison d’Equennes, Arnaud et Sabrina Grain et Séverine Lamberti
(Nesle)
- Argent : Ludovic Leroy (Nesle), Guillaume Aman (Barleux), Nicole Lacoffe, Pichard Mickael,
Eric Carlier (Méry) (les 3 de Méry à vérifier si c’est argent ou autre chose)
- Or : Philippe Deshabit (Plainville), Alain Blériot (Tertry).
Arbitres désignés à l’AFCAM :
Elite : Nicole Lacoffe
Espoirs : Emmanuel Rayé
)

Préparation AG :

USLP Somme : bilan participation, règle de répartition pour le CNDS, attribution balles pour
sorties jeunes, point financier, nouveau trésorier en 2020, palmarès.

LPE : bilan fait, pas d’augmentation du prix des balles et prix unique pour les raquettes.
Ligue : rapport sera fait par P Guérout, comptes sont faits.
FFLP : rapport des commissions, bilan financier, budget prévisionnel, rapport moral
)

Championnats hivernaux du 09.02.2020 :

Organisation identique à l’année dernière : règlement va être remis à l’AG
Jeunes le matin en 4/4
Seniors l’après-midi : balle proto molle pour catégorie 1, 2 et 3, balle liège pour 4 et 5.
Classement 2019 mais autorisation de jouer avec nouvelle société pour les mutations 2020.
Fonds de caisse FFLP pour buvette et restauration.
)

Groupe de travail site internet :

Benjamin Grain a accès au site pour mettre des informations.
)

Questions diverses :

- Refaire des adresses mails pour les sociétés.

AC Guénard
Trésorière de la FFLP

