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Compte Rendu de la réunion du Comité du 19 avril 2021 

Une réunion du comité était programmée, en visio-conférence, le 19 avril 2021, à partir de 18h30. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Présents : GABUT Cyril, GAUDE Jean-Christophe, Millet Caroline, Millet François et REMY Aurélie 

Excusés : OSTERFIEFD Steven et ROUSSELET Ludovic 

Absents : Arnoux Patrick, HOFMANN Christian, NACHIN Emmanuel et TURLIER Michel 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Présentation du Comité et des commissions. 

Après quelques déboires pour certains pour se connecter, la réunion a commencé avec un petit quart 

d’heure de retard. Le nouveau président a présenté son nouveau comité et ses membres ainsi que les 

noms de représentantes des clubs pour les différentes commissions. (Voir les pièces jointes 1 et 2 - 

Comité_CSD21_2021.pdf & Commissions_CSD21_2021.pdf) 

Le président a précisé qu’un courrier a été envoyé aux différents présidents afin d’avoir le nombre 

prévisionnel d’équipes à inscrire dans les différents championnats et la liste des membres des 

commissions par club. Pour l’instant, seul le club de Saint – Maurice a répondu au président pour 

donner ses représentants, c’est pourquoi la liste n’est pas finalisée.  

Calendrier 

Ensuite le président montre le calendrier prévisionnel du comité national pour la prochaine saison. Les 

compétitions et évènements nationaux qui devaient avoir lieu en côte d’Or la saison dernière, annulées 

pour cause de pandémie ont été reportées pour la saison prochaine. Donc pour la côte d’Or, nous 

avons le challenge des présidents (07/11/2021 à Selongey) – le championnat de France Individuel 

jeunes (19 et 20/03/2022 à Is-sur-Tille) – ½ finale et finale de coupe de France (02 et 03 avril 2022 à 

Dijon). L’assemblée générale du comité national NBC se déroulera aussi en Côte d’Or, le 20 février 

2022. Le président doit envoyer un courrier un courrier aux présidents de clubs pour savoir qui seraient 

intéressé pour l’organiser. (Voir les PJ 3 – 4 et 5 : calendrier Nat 2021-2022 (A4).pdf, calendrier Nat 

2021-2022 (A3).pdf et Planning_2021.2022.pdf) 

Au niveau des compétitions locales, nous avons le Championnat TADEM (Is-sur-Tille), les finales des 

championnats individuels (GEVREY), la finale de la coupe de Bourgogne (DIJON) et l’AG du CSD21 (Is-

sur-tille ou GEVREY). Si nous avons la possibilité d’organiser une AG en Juin – Juillet, elle se déroulera 

à Is et celle de 2022 à Gevrey, sinon celle de 2022 sera à Is. Il a été décidé, à l’unanimité des présents, 

de ne pas organiser de tournoi d’ouverture cette année. 
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Préparation de la prochaine saison 

Suite à une question posée au président par un correspondant de Club, « bon nombres de licenciés de 

notre Club me demandent si les cotisations de la saison 2020/2021 seront remboursées ? » La réponse 

est qu’au niveau du CSD21, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour le remboursement des 

licences. Sur les 40 € que demande le comité pour un timbre de licence, 35 € va directement au Comité 

National (avec 3,50 € pour la fédération) et 3 € pour le Comité Régional. Donc, au niveau du CSD21, la 

marge est de 2 € par licence ce qui ne représente par beaucoup si l’on veut faire un geste vers les clubs. 

Le président, en concertation avec la trésorière et l’ancien président, a donc décidé, pour ne pas 

plomber les clubs, de ne pas faire payer les inscriptions d’équipes pour la saison à venir. Malgré tout, 

le président va voir avec les membres côte d’orient du CN ce qu’il en retourne des 35 € pris par le CN 

par licence sachant que l’année dernière n’a connue aucune manifestation – compétition !!! A suivre… 

Divers 

 Il est normalement prévu que les championnats du monde U14 à U18 se déroulent (en 

remplacement de ceux annulés en Mai) au mois d’Aout. Peut – on envoyer des jeunes Français et 

Françaises après un an sans jouer ?. 

 Un stage instructeur avait démarré juste avant le 1er confinement. Il ne restait qu’aux candidats de 

passer la pratique et l’entretien, pour valider le diplôme. Une date est – elle reprogrammée ?  

 Les licences, à partir de cette année, devraient – être saisie informatiquement. Qu’en est – il ? 

 Le formulaire des mutations est – il disponible ? Si oui, vers qui ? François nous signale que le 

formulaire est autocopiant (carbone de trois feuillets), qu’il lui en reste 8 (certains clubs peuvent en 

détenir quelqu’un !) et que c’est le président du CN qui lui envoie des formulaires vierges, sur demande. 

Le président va demander si l’on peut avoir un formulaire informatique que l’on mettra à disposition 

sur le site du CSD21. 

 Dans cette période de doute de reprise ou pas, ne pourrait-on pas avoir un délai dans la date de 

mutation ? En effet, en Juin, certains joueurs ou joueuses ne seront pas si les championnats vont 

reprendre donc difficile de prévoir une mutation. 

Le président va se renseigner auprès des responsables du CN pour avoir des réponses à ces 

questions. 

 Si les conditions sanitaires nous le permettent, il faudrait organier une AG du CSD21 en Juin – Juillet. 

 Le site du CSD21, bien qu’il n’y a plus de match, n’est plus alimenté ! Il serait bien que le nouveau 

comité soit inscrit et qu’il y ait quelques infos. Le président se charge de mettre à jour. 

 

Fin de la réunion, 20h00 


