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Procès Verbal de la réunion du Comité Directeur du 
Vendredi 18 Avril 2014 

 
 

Sur convocation régulière de sa Présidente, les membres élus du Comité Directeur se 
sont réunis le Vendredi 18 Avril 2014, salle de réunion du Club des Pennes Mirabeau, 
CD6, Les Pennes Mirabeau sur l’ordre du jour suivant : 
 
- Logistique 
- CNDS 
- Tenues CD13 
- Règlement « Spécial Jeunes » 
- Grandes orientations politiques du CD 
 
Sont présents les membres élus à l’exception  de Sophie Draper,, Annie Korchia, et  
Christophe Henry,  excusés.  
 
La Présidente Elisabeth Gérardin  ouvre la séance à l’heure prévue, 19h30 , et rappelle 
l’ordre du jour. 
 
 
 * LOGISTIQUE 
 
 Le point est fait sur les divers Championnats départementaux et les représentants du 
CD13 à chacun d’eux : 
 Marseille 1ère :  Max, Philippe, Gilbert 
 Marseille 3 Lucs : Philippe, Hugues 
 Roy René : Damien 
Max prend en charge la réalisation des médailles. Il a d’ores et déjà demandé des devis 
pour des médailles « spécifiques » propres au CD 
 
Pour les « Spécial Jeunes » : 
 Marseille 1ère  : Hugues 
 Aix en Provence : Elisabeth 
 
* ARC 13 
Pour les années à venir il sera nécessaire de prévoir une catégorie « Junior » 
 
 
* C.N.D.S.  
 
Le CD13 doit donner son avis sur les demandes de subvention présentées par les Clubs 
auprès du CNDS.  Cet avis doit être donné avant le 23 Mai. 
Une réunion spéciale du Comité Directeur aura lieu sur ce sujet  et l’étude des dossiers  le 
Vendredi 9 Mai à 19h30 aux Pennes Mirabeau 



 
* TENUES CD 13 
 
Il est décidé la réalisation de polos blancs de qualité, brodés du logo du CD13 pour les 
membres du Comité Directeur. 
Max se charge de cette réalisation 
 
 
* REGLEMENT SPECIAL JEUNES 
 
Suite à la réunion avec les responsables du CD84,Le règlement spécial Jeune a été en 
partie mise au point. Les distances prévues en extérieur seront testées par le CD84 avant 
leur adoption définitive. Le règlement sera alors rediscuté en Juin pour être  ensuite 
finalisé.  
Le projet définitif sera transmis fin Juin à la Ligue, qui prendra en charge l’impression des 
passeports. 
De la même manière des « badges » seront créés, pris en charge par la Ligue ou par les 
CD 
 
 
* GRANDES ORIENTATIONS POLITIQUES DU CD 
 
Jean provoquera une première réunion de l’Equipe Technique Départementale (E.T.D.), 
qui regroupe tous les professionnels du département, afin de recueillir les attentes de 
chacun.  
Il est également envisagé une réunion de tous les Présidents de Clubs, car il semblerait 
que pas mal d’entre eux ne sont pas parfaitement au courant de ce que le CD13 peut leur 
apporter comme aide sur le plan technique, comme sur le plan de la structure. Uni effort 
de communication doit être fait en ce sens par le CD. 
 
Les axes de l’action du CD doivent être : 
  
 ° Amélioration de la performance sportive 
  - en direction des débutants 
  - en direction des compétiteurs 
 
 ° Se rapprocher des Clubs 
 
 
* QUESTIONS DIVERSES 
La discussion s’est poursuivie sur de nombreux points de détails du fonctionnement du 
CD, dans une très bonne ambiance et un souci commun de coopération 
 
* PROCHAINE REUNION 
La prochaine réunion du Comité Directeur est prévue le Vendredi 30 Mai 2014  à 19h30 
au local du Club des Pennes Mirabeau. 
Le présent procès-verbal tient lieu de convocation. 
 
 
 
 


