COMITE DIRECTEUR
COMPTE RENDU de la REUNION EXCEPTIONNELLE du 14 mars 2020
6ème réunion saison 2019 - 2020
Président : CHARRASSE François
Présents : BROST Jean Louis - DELORME Gérard - DUNATTE Jean François - GUERFI Farid –
LABED Kamel - MASMOUDI Rafik - MEUNIER Bernard - PAYET Louis Gaston - SABANI Jean
Pierre - VIAUD Alain - VIGNAL Jean Claude
Excusée(e)s : BENOIST-LUCY Marie - BOUDINA Siham - – CLARET de FLEURIEU Christophe DEFAIT Thierry
La réunion est ouverte à 12h30

Suite aux mesures nationales et fédérales concernant le COVID-19
! Le Docteur Rafik MASMOUDI réaffirme l’impérieuse nécessité d’appliquer les mesures de
prévention et la responsabilité des différents acteurs sportifs devant cette épidémie
! Les membres du comité décident à l’unanimité (en plus des mesures fédérales) :
" L’ajournement de :
# La formation de dirigeants à Rueil Malmaison le 18 mars
# Test de rattrapage des arbitres du 28 mars
# Fillofoot à Saint Cloud du 29 mars
# Finales U13 garçons et filles au Plessis Robinson du 4 avril
# Les rencontres amicales futsal contre les Flandres du 5 avril
# Le déplacement au pôle national futsal à Lyon du 8 avril
# La journée citoyenne de solidarité à Nanterre du 9 avril
# Visites pour les labels
# Des réunions des commissions jusqu’à nouvel ordre (décision prise après consultation
électronique suite aux déclarations du 1er ministre)
#
" Le maintien jusqu’à nouvel ordre :
# De la formation civique et citoyenne du 30 mars et 1 avril
# De la formation des tuteurs des missions civiques du 20 avril

! Pour les formations et les certifications, celles ci étant régionalisées, la décision sera prise
par la Ligue, elles sont pour l’instant suspendues.
! Concernant les salariés
" Le dispositif concernant les salariés qui ont des enfants a été activé
" Un point sera fait lundi 16 mars avec le directeur administratif afin de trouver les
solutions les plus appropriées devant la baisse d’activité qui va avoir lieu
! Le prochain comité directeur se déroulera peut être le mercredi 25 mars en fonction de
l’évolution de la situation, la situation globale sera donc examinée en fonction des informations
qui seront données.

La réunion est close à 13h00
François CHARRASSE

