
  Compte-rendu du CD du 18 août 2022 
 

 

Membres présents : Kévin B, Annabelle C, Paul L, Marion L L, Quentin R, Jacques D, Mélanie L, 

Yann L, Floriane P 

 

Prise de notes : Mélanie 

 

Vote pour approbation du CR du CD du 04/07/22 : 

0 contre 

1 abs 

8 pour 

 

→Après les prochain CD, une synthèse sera publiée sur le site CAB61. 

→ CR de l’AG à rédiger. 

 

Trésorerie : 

• Tournoi national 2022 : peu de recettes, buvette peu fructueuse > à revoir pour les prochains 

tournois organisés. 

 

Commission sportive : 

• Equipe 1 : forfait N3 : vote pour reprendre le montant du forfait avant l’arrêt pour blessure 

ou études, valable pour la saison 2022-2023 : 

1 contre 

2 abs 

6 pour 

 

• Equipe en R1 : obligation d’un JA. 

 

• Vote à l’unanimité pour la prévision de l’organisation de 3 tournois sur la saison 2022-2023 : 

- national adultes 

- régional adultes (doubles?) 

- national jeunes 

 

Commission jeunes : 

• Créneau du vendredi 17h-18h30 : supprimé tel quel faute d’encadrant. A réfléchir… 

 

• Créneau du samedi matin : un roulement d’encadrants volontaires doit se mettre en place 

avec l’obligation à chaque séance d’un encadrant diplômé. Pour le moment : Kévin, Mélanie 

(diplômés), Yann et Marion. 

 

• Proposition de défiscalisation pour les familles demandeuses : 

Inscription au championnat ou tournoi pour le jeune CABiste accompagné d’un de ses parents, 

transport & péage, hôtellerie & restauration, volants.  

 

Commission emploi : 

• Marc participera à la journée omnisports du 24/08/22 organisé par l’USDA. 

• Un temps administratif est confirmé les vendredis en périodes 3, entre les 2 créneaux 

scolaires. Possibilité d’un bureau à Louvrier. 



• Pour les emplois à venir, nous allons mettre des affiches dans les UFR des STAPS de Caen, 

Rennes et Rouen à l’attention des étudiants. 

 

Point licences 2022-2023 : 

• Urgence et priorité aux joueurs de l’équipe 1 qui doivent être licenciés rapidement. 

• Un mail va être envoyé à tous les CABistes afin de leur expliquer les modalités de prise de 

licence pour cette saison. 

• Mélanie assurera, avec d’autres membres du CD, des permanences lors de différents 

créneaux. 

• Il est décidé de supprimer le lien vers HelloAsso du site CAB61 (pour ne pas multiplier les 

les lieux de prises de licences) mais de ne pas supprimer le compte (afin de pouvoir accéder 

à la cagnotte). 

 

Divers : 

• La commission convivialité souhaite relancer une buvette lors des rencontres à domicile de 

la N3. 

• Le 10 septembre 2022 à 15h : 1ère journée de N3, nous recevons Lillebonne. 

• Le vendredi 16 septembre 2022, nous organisons le bad entreprises à la Halle des Sports de 

20h à 22h. 

• Date retenue pour fêter les 50 ans du CAB : le samedi 11 mai 2024. 

• Le matériel stocké chez Floriane va être entreposé chez Kévin et chez Annabelle, la 

cordeuse sera installée à Chabrol. 

 

 

 


