
 
 

COMITE DIRECTEUR  

1er septembre 2018 à 09 :30 
 

PV Comité Directeur du 01 Sepembre 

 

Présents : Jérémy Tiaiba, Ivan Treptow, Olivier Le Dain, Daniel Jeannot, Bérangère Dorchies, Pierre-Louis 

Messonnier, Jean-Louis PIETERS, ETL invités : Philippe Poignon Gérard Winter 

 

Le Quorum est atteint.  

La séance débute à 09 :45 

 

- Debriefing tournée Oceania Juniors Août  (Ph. Poignon) 

Durée Trop longue  avec des petits de 10/11 ans (2 semaines). 

1 semaine matchs par équipe : 1 à 2 matchs par jour 

 Heremana COURTE te i e deuxi e, Qualifi  cha pio ats d’Aust alie e  

décembre 

 Tiago LOPES termine 9eme 

 Terence WINTER 7eme 

 Loïca LAMBOT a joué avec équipe Fidji termine dans les 4 premières. Très motivé, 

t s de a deuse de s’e t ai e . 
 

Aspect logistique : P ivil gie  l’ITF House pour le logement pour les prochaines tournées. 

Contacts: Roxane et Thomas. Pour l’Open de Fiji il sera toujours possible de passer par 

Richard BREEN mais ne pas abuser de son hospitalité sur les autres tournées. 

 

- Présentation projet CTE & CFE saison 2018 et 2019 (Commission Jeunes, Ph. Poignon et 

G. Winter)  

 

Tarifs proposés pour la future année sportive : 

 

 CTEISTE : 25 0000 XPF 

 CTE : 40 000 XPF 

 CFE ISTES : 50 000 XPF 

 CFE : 20 000 XPF 

En cas d’absence de l’EF il est validé que la CED pourra assumer les entrainements  



 

- Mise en place et suivi des indicateurs de performances FFT (O Ledain, G Winter et M-P 

Baudouin) 

 

Rassemblement blanc et violet à organiser par le CTR avant novembre 

Autres sujets/points d’attention à aborder avec les BE : 

 Compétitions  Violets/rouge et 11 -16 ans très pauvres. 

 Homologation des compétitions (suivi indicateurs FFT) 

 Stages et tournée dans le nord : Sonder les clubs motivés et revalider l’organisation 

avec les clubs du nord 

  

- Point  Travaux Equipement (Commission Travaux et Equipements) 

 TC Poindimié sinistré : Les 33 M€ de l’e veloppe uipe e t DOM TOM o t t  
libérés pour la réfection des 2 terrains du club 

 2 panneaux de scoring sont à reposer sur le site 

 Le traitement des Termites par la mairie est en Stand bye. Les arbres infestés 

pourront être abattus avec leur accord 

 Moteur portail : P COPPO en charge du sujet 

 Les nouvelles poubelles ont été commandées 

 Etude sur l’oppo tu it  de pose  des panneaux solaires à mener 

 Les lumières en LED des deux centraux seront changées après les requins 

 Travaux CLUB HOUSE :  Devis en première estimation autours de 1 M XPF 

 Travaux DSP 12 MXPF : Chalet à refaire (termité)  

 

- Organisation interne commissions LCT (O Ledain) 

Olivier refait un point sur l’organisation des commissions et l’implication nécessaire des 

présidents de commissions 

 

L’ODJ étant épuisé la séance est levée vers midi 

----------------------------------------------- 

  


