
ANNEXE 3 
 

CR COMMISSION CLUBS 
mardi 24 janvier 2005 à Roquefort (20heures)

Début réunion 20h10. 
Sont présents : Michel VASSALLO, François SAVELLI, Gérard LONGETTI et Romain BARTH. 
 
Points à l’ordre du jour : 
 

1) Point sur la convention avec la DDJS
Les dernières modifications sont apportées (après relecture)  au document à proposer à la DDJS. 
Michel se charge de contacter le responsable à la DDJS. 
 

2) Point sur la Tombola
Romain a apporté la maquette de la publicité qui sera distribuée lors du quatrième tour du Critérium Fédéral (4/5 
février). Gérard LONGETTI  sera présent le 14 février au CPC et pour les matches suivants une permanence sera 
assurée par les membres de la commission 
 

3) Point sur la préparation de la soirée SPID
Gérard LONGETTI et François SAVELLI doivent finaliser la prise de contact avec le CROS en ce qui concerne la date 
et le lieu de la réunion (en principe le 17 mars à Mandelieu)   
En ce qui concerne l’organisation de cette réunion : 
Elle durera de 19h00 à 22h30 
Elle sera décomposée en 3 séquences de 45 minutes avec donc 3 thèmes 

- SPID à l’usage des clubs (intervenants F.SAVELLI, N.IONNIKKOFF) 
- Projet Détection (intervenant R.BARTH) 
- Projet Club (intervenants .F.SAVELLI, G.LONGETTI) 

 
4) Point sur la préparation de la journée nationale du sport dans l'entreprise (19 mars)

Romain devait préparer les documents nécessaires à la mise en place de cette journée 
Il présente un projet de règlement et une lettre type à adresser aux entreprises 
Tout ceci sera présenté en réunion du CDAM début février ..et envoyé le plus rapidement possible aux entreprises 
(répartition des tâches à finaliser lors de la réunion du CDAM), avec comme date limite de retour des inscriptions le 
vendredi 10 mars. 
Rappel : cette manifestation aura lieu le dimanche 19 mars à Raoul DUFY  
 

5) Point sur nos possibles relations avec la retraite sportive et les actions ou manifestions que nous pouvons 
mettre en place avec eux

Jo BENADDI n’étant pas là ce soir Gérard et Romain prendront contact avec lui afin de le rencontrer lors des séances 
organisées avec les retraités à Saint Laurent du Var.  
 

6) Actions de communications à mettre en place au CDAM (en particulier sur le site)
Dans le cadre de nos actions visant à faciliter la vie de nos usagers (dirigeants et licenciés), il est prévu de mettre à 
disposition sur le site (et dans la mesure du possible) : 

- la liste de tous les cadres (dirigeants, arbitres et techniciens) en activité  
D’autre part François SAVELLI, Président de la Commission Statuts et Règlements, veut mettre en route un inventaire 
complet de nos compétitions départementales avec : 

- Règlement 
- Fiches inscription 
- Infos 
- Convocations 
- Diffusion résultats 
- Diffusion facture aux clubs 

Nous allons donc demander à chaque responsable d’épreuve de nous donner tout ces éléments, et reprendre et compléter 
là où c’à ne vas pas bien. 
 
La réunion se termine à 22h40. 


