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ORDRE DU JOUR/CONVOCATION 

SAISON 2022/2023 CA N° 1 CD76TT 

Le samedi 14 janvier 2023 

Maison des Associations, Résidence Clos de l’Eglise, BUCHY 

9h30 : début du CA       12h30 : fin du CA   

A partir de 12h30 : partage d’un moment de convivialité 

 

1) Adoption du PV du CA n°2 du 2 juillet 2022 

 

2) Activités du président  

- Retour sur l’AG du 10 septembre 2022 au HAVRE 

- Agenda de la phase 1 (compléments du CR du bureau exécutif du 21 novembre 2022) 

- Point sur la licenciation au 31/12/2022 

- Point sur la convention de mutualisation des salariés LIGUE/CD76TT 

- Création de la Commission Equipements 

- Point sur l’affectation des clubs de l’ancien district cauchois dans les 3 autres districts 

- Parole aux districts 

 

3) Pôle sportif  

- Bilan synthétique Phase 1 pour chaque compétition (compléments du CR du bureau 

exécutif du 21 novembre 2022) 

- Perspectives de l’organisation Phase 2 du championnat 

- Calendrier sportif (modification de dates) 

- Arbitrage et planning des organisations 

 

4) Développement et détection 

- Bilan des actions de la phase 1 

- Stages départementaux 

- Point sur les groupements d’employeurs 

- Perspectives phase 2 

 

5) Commission féminine  

- CR de la réunion du 26 novembre 2022 

- Bilan des actions de la Phase 1 de la saison 

- Projets pour la Phase 2 de la saison 
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6) Pôle administratif et financier 

- Point budgétaire au 31 décembre 2022 

- Plan d’équipement du CD76TT 

- Point sur le modèle économique :  

  interne (équilibre des dépenses et recettes) du CD 

 Externe (réversions diverses) 

 

7) Pôle communication 

- Organisation de la communication sur les compétitions et/ou les nouvelles 

compétitions 

- Leviers à actionner pour inciter les joueurs et les joueuses à s’inscrire aux 
compétitions 

- Présentation et discussion sur l’offre de partenariat packagée (sponsors…) 

- Présentation du nouveau site du CD76TT (mis en service fin octobre 2022) 

- Projets d’actions pour la phase 2 de la saison 

 

8) Action « Lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport » :  

- CR  de la rencontre avec la chargée de mission au SDJES, Cécile POTTIER. 

  

9) Questions diverses 

Merci de faire parvenir vos éventuelles questions  à Adrien POIGNIE le mardi 10 janvier 

2023 au plus tard. 

Repas pris en commun, merci de confirmer votre participation à ce CA auprès de Catherine 

SAMSON (csn@cd76tt.fr) avant le 10 janvier. 
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