
     

COMPTE RENDU DE L’AG DU 13/06/15
         qui a eu lieu à Locmaria Grand Champ
                                                                 
                                               Début de séance : 10h20

Fin de séance : 12h15

                                                                  
   La séance a commencé par l’appel des clubs : 8 présents, 1 excusé, 5 
absents.
   Remerciement au club de Pluvigner pour sa belle coupe de France.

1 ) Pointage club 

Appel et confirmation des équipes.
Présents: 
Ambon, Locmaria, Locoal Mendon, Lorient, 
Pluvigner,Plumeliau,Remungol,StBarthélémy 
Excusé:
Locminé  
Absents:
Bieuzy,Lanester,Limerzel,Questembert,Rohan. 

2) Bilans:

Trésorerie:
Le bilan de l'exercice à la date de l'AG a un excédent de + 288,92€ ,reste 
a déduire l'achats des trophées (environ 312€),le pot de l'AG (26€)et le 
forfait pour les joueurs qualifiés pour les Masters Nationaux (270€) ,qui 
aura pour effet un déficit de 319.08€.
A savoir que l'inter comité National a Caussade nous a couté entre 
dépense et recette  un déficit de - 449.96€,versé à la FFD la somme de 
9176.95€,Ligue 7498 et récompenses comité un coût de 962€.

Sportif: (Ronan)

3) Bureau:

Thibault TRICOLE ne continue pas de s'occuper du site ainsi que 
Christophe DAMOY qui s'était proposé d'épauler Thibault le temps de la 
préparation de la Coupe de France.
François SOVAGE à l'issue de l'AG se propose pour le site ,j'ai transmis à 
Christophe pour qu'il se rencontre pour passage des consignes.
Attente d la réponse de Jérôme LEROY de Lanester var il m'avait dit être 
intéressé.
Le Président ainsi que le responsable Sportif seront présent jusqu'à la fin 
de leur mandat ,la saison prochaine et prépareront la saison suivante car 
il y aura des élections pour le nouveau bureau 6 mois après les jeux 
Olympiques d'été ,idem pour la ligue et la FFD.
Les postes de secrétaire et trésorier sont a pourvoir.
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4) Points Ligue et FFD.
L'AG ligue n'a pas eu lieu.
Une réflexion sur le Championnat de Bretagne Equipes va être faite suite 
à la proposition du club de Locoal Mendon.
 Le club de St Barthélémy viens de me confirmer que la salle n'est pas 
libre pourl'Open de Ligue du 03 Octobre 2015.
L'AG FFD aura lieu le samedi 27 Juin 2015 les clubs ont reçu l'ordre du 
jour ainsi que les questions posées ,les augmentations qui seront votés  
seront automatiquement majoré aux inscriptions.
Voici les questions qui vont être posés par le comité pour l'AG FFD.
            Pour les points soumis au vote :

Aux deux Modification du Tip Top Tour c'est  NON.
Aux deux Augmentations des inscriptions senior et double c'est 
NON.

Questions posés par le comité:

Demande de suppression de la licence à 50€ après le 01/03 .
Pour des joueurs non licenciés  qui veulent participer à la Coupe de 
France,est-il possible d'y participer en leur faisant payer une 
majoration sur l'inscription?
Est-ce que le Tip Top Tour est toujours utile?
Des licenciés reçoivent toujours l'Actu Darts en doublon est ce 
normal surtout que Christophe DAMOY avait fait un point?
A quel taux est le calcul kilométrique du forfait de l'Inter comité 
national?
Le comité du Morbihan ne pourra pas faire son AG avant le samedi 
19 septembre; il demande un report des paiements pour début 
Octobre.

5) Fascicule d'inscription

Les clubs non présent le recevront par mail.
Il est a retourner pour le 31 Juillet 2015 chez le Président.
Les tarifs sont les mêmes sous réserve d'augmentation lors de l'AG FFD 
qui seront automatiquement répertoriés. 

6) Calendrier 2015 / 2016

Lire en pièce jointe.
Le club de St Barthélémy ma transmis que leur salle n'était pas dispo 
pour organiser l'Open de Ligue du 03 Octobre 2015,si un club est 
intéressé me prévenir le plus vite.
La saison débutera par l'AG le samedi 19 septembre suivi du tournoi.
Le Comité n'a pas augmenté les tarifs depuis le passage à l'Euro, il est 
proposé au vote les tarifs suivants:
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Homologation OC Actuel: 40€   Proposition: 50€  
Inscription tournois: Actuel Masculins 5€ Doubles 2€, Dble féminins 
2€,Juniors 0€
                          Propositions: Masculins 6€,Doubles 3€,Dble Féminins 
4€,Juniors 2€
CCE actuel 10€  proposition 15€

Le format de jeu des compétitions: 

OC 10h TKO masculins, élimination directe double 3 MG
OC 14h DKO masculins, élimination directe en double 3MG
Les féminines, juniors et double féminines le format se fera en fonction 
des inscriptions.
Les juniors selon le nombre d'inscrits seront rajouté au tableau 
masculins.

CCI  sur deux dates.
 TKO masculins et doubles, DKO féminines et juniors.
CCE idem a cette saison avec la consolante à l'issue des poules.
                  
Toutes ses propositions ont été proposées aux vote et ont été votés à 
l'unanimité des clubs présents.
Ses augmentations permettront de ne pas être obliger d'amputer sur les 
autres catégories.

Le championnat par équipe risque de changer en fonction des équipes 
inscrites.
Proposition qui sera voté lors de l'AG de début de saison:
1) Pour un total de 24 équipes:
 D1,D2,D3 à 8 équipes ont reste comme cette saison ,un barrage est mis 
en place (date calendrier dispo le 24 avril 2016)
 D1 le 8ème descend, 6/7 barrage contre le 2/3 de D2. 
D2 le 1er monte,8ème descend,2/3 barrage contre 6/7 de D1,6/7 barrage 
contre 2/3 de D3.
D3 le 1er monte,2/3 barrage contre le 6/7 de D2.
2) D1 2 x 6 ou 2 x 5  avec play off entre les 2 premiers de chaque poule 
pour le titre,3/4 reste 5/6 barrage contre 2/3 de D2.
D2 6 ou 7 équipes,1er monte  2/3 barrage contre 5/6 de D1 et 4 reste 5/6 
barrage contre 2/3 de D3, le dernier descend.
D3 6 ou 7 équipes,1 er monte,2/3 barrage contre 5/6 de D2.
Si le nombre d'équipe en D3  ne permet pas de maintenir la division ,celle
-ci sera regroupé sur la D2 et un format de jeu sera proposé.

7) Questions diverses

La question concernant l'éclairage des cibles à été discuté avec une 
proposition tarifaire pour un éclairage led ,soit prise en charge totale par 
le comité (environ 980 /1000€) avec augmentation jusqu'a 
amortissement, soit divisé par chaque club afin que tous se sente 
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concerné car il y a trop d'abus de la part de certain club (scotch, coupure 
des rallonges, caisse de transport cassé etc...)
Un autre devis va être fait avec éclairage halogène.
Le montage d'essai se fera cet été avant validation.
  
Le comité offre le pot de l'amitié.

                 
  Le Directeur Sportif                                                                                      
Le Président        
                                                                                                                        
  Ronan MARZIN                                                                                              
Patrick MIETTON                 

4
COMITE MORBIHAN FLECHETTES


