COMPTE RENDU REUNION
COMITE DIRECTEUR 06 février 2014
Conférence téléphonique
Ordre du jour :
1) Choix du lieu du CDF 2014.
2) Divers

les présents ou représentés
Membres du CD

Les excusés
Erick Niles

Bruno Lemaire
Patrice Guigou
Brice Dechène
Virginie Devillers
Hadrien Rivallain
Sylvain Choquet

Non excusés
Franck Hamonneau
Alexis Tétu
Eric Daunois
Fabrice Roquetty
Cédric Novais
Yves Boirie
Véronique Bataille

Invités
Pascal Hausser
Laurent Capron
Sabine Houssaye
Début de la réunion à 21h05
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1) Choix du lieu du CDF 2014.
Rappel des lieux des candidatures :
- St Dizier (52)
- Saulx les Chartreux (91)
- Puget sur Argens (83)
Un récapitulatif de la dernière réunion téléphonique est fait à Laurent Capron.
A l’issue de quoi, il répond à divers questions qui lui sont posées, quant à sa proposition,
telles que :
- L’accès aux sanitaires : « il faudra louer des toilettes chimiques, en plus des toilettes en
durs existantes, qui seront réservées à l’orga. et aux femmes. »
- la zone centrale/ couloir des pits qui est très étroite : « possibilité d’ouvrir 1 coté du
terrain ».
- positionnement du trade show : « sur le terrain de foot. »
- positionnement de la zone couverte pour les joueurs : « derrière les terrains, surface
d’environ 200m². »
Les membres du comité n’ont plus de question à poser à L. Capron, Pascal Hausser prend
donc la parole.
Il n’a pas fait de proposition écrite, car son idée de base était, comme évoquée lors de la
réunion du 30/01/2014, une prestation gratuite pour les terrains, à la FPS d’organiser le CDF
comme elle l’entend.
Mais pour des raisons évidentes (lieu trop éloigné géographiquement du siège de la FPS),
cette solution n’est pas la plus simple.
C’est pourquoi, Pascal propose une prestation à 3000€, incluant les terrains, minimum 3, les
matériel nécessaire au bon déroulement de la prestation, tel que : seaux, raclettes, éponges,
souffleurs, une surface couverte pour les joueurs et pour l’orga, 2 toilette chimique.
Les tables et chaises, ainsi que les barrières anti-émeutes seront fournis par la municipalité.
Pour le podium et les gradins, Laurent Hamet les négocie avec la mairie de Roquebrune sur
Argens, sinon, c’est Pascal qui s’en charge.
Les flyers seront distribués dans la commune et ses alentours.
Attention, pour l’électricité, le site ne fournira pas les pros.
La ligue fournira des bénévoles.
Il est précisé qu’il n’y a pas besoin de benne pour les déchets qui seront produit sur le weekend. Pascal s’occupe de leur prise en charge.
La FPS prendra à sa charge le gardiennage et la protection civile, la location de 2 toilettes
chimiques.
Les membres du comité n’ont plus aucune question à poser à L. Capron et P. Hausser, qui
quittent, alors, la réunion téléphonique.
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Les propositions sont donc portées au vote :
- Puget sur Argens : pour : 4
- Saulx les chartreux : pour : néant
- St Dizier : pour : 3
C’est donc la proposition de Pascal Hausser, à Puget sur Argens qui est retenue.
Un contrat devra être établi par la FPS, afin de tout acter, au plus vite.

2) Divers.
Il y a 3 projets vidéo, pour l’Open de France et en principe idem pour le CDF :
-l’Equipe 21
-un programme court (boite de prod Toulousaine).
-Chope ton Short (programme web).
L’EPBF propose que chaque fédération se charge de faire ses propres jerseys. La fédération
va donc lancer un appel d’offre.
Pour information, Side Effect a déjà fait une proposition et on en attend une autre.
Dye Europe, nous a contacté pour nous dire qu’il souhaite être sponsor de la LNP !
Hadrien Rivallain va faire le point avec Fabien Leseigneur concernant le cas de l’Ile de la
Réunion, les convocations peuvent être, dores et déjà, envoyées.

Tous les sujets ayant été traités, la réunion téléphonique se termine à 22h30.
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