22 mars 2018

PV N° 4 SECRETARIAT

PRESENTS: BARUTHIO Rémy, FOHRER Serge, HERRMANN, Emile, JAMIN Estelle,
KURTZ Patrick, MARRET Stéphanie, TROESCH André.
EXCUSES: APFEL Sylvie, GRAFF Lionel, MALBLANC Michel, MUSER Philippe,
ABSENTS: ADAM Eric.

Président:
André TROESCH présents dans la MDS participe à une réunion
d’information CNDS, il nous rejoindra un peu plus tard. C’est Serge FOHRER en
temps que vice-président qui animera la réunion.
Secrétaire :
Le secrétaire informe que Loreta NASTAS met fin au service
civique le 31 mars 2018. Elle a trouvé un emploi stable. Pour couvrir l’encadrement
de la section sportive Louise WEISS, Laura WERLE assurera cette fonction jusqu’à
la fin de l’année scolaire. Il lancera un appel aux licenciés des clubs pour une
candidature au service civique pour la saison à venir.
Trésorier :
Emile HERRMANN note qu’il n’y a pas d’évolution notoire pour
l’instant. Le budget est respecté.
Arbitrage :
mai 2018.

La date de l’examen d’arbitre départemental est fixée au 24

Sportive Adultes : Serge FOHRER apporte des précisions au rapport de la
commission. Il donne la parole à Emile qui relate les soucis des reports de
matchs. Franck BECKER développe le concept des championnats loisirs. Il se
propose de présenter cette architecture pour un championnat régional loisirs. Ce
projet sera exposé lors de la tenue d’un bureau exécutif de la LRGE. Patrick
KURTZ se chargera de mettre ce point à l’ordre du jour d’un prochain BE de la
LRGE.

Sportive Jeunes : Sylvie APFEL prise par d’autres obligations mous a informé du
bon déroulement des championnats jeunes
Statuts-Règlements :
Estelle JAMIN propose de modifier nos statuts. Elle
formulera un vœu qui déterminera le quorum d’une réunion.
Technique : En l’absence de Lionel, Stéphanie MARRET informe de la
participation aux différents tournois des sélections départementales et des
résultats obtenus.
Divers :
Patrick KURTZ fait deux remarques. Il est seul pour défendre les
positions du CDVB 67. Pratiquement toutes les réunions de la LGRE se tiennent à
TOMBLAINE. Il informe de la lourdeur qu’il ressent pour ces déplacements.
La prochaine réunion du Bureau Directeur Départemental se
tiendra le Jeudi 31 mai 2018.
Le Président clos la réunion à 21h15.
Le secrétaire général
R. BARUTHIO

