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Compte-rendu de réunion CODIR
Du 29/02/2020
•

•

Présence de :

FISCHER Nicolas
ARMAND Etienne
RODRIGUEZ Julien

BONNOT Thierry
HUGONIER Christophe
ROUSSEL Gaëtan

TOFFANELLI Jean Pierre
RODRIGUEZ Stéphanie

Absence de :
MAGDZIARZ Jérôme (excusé)
CADET Nicolas

LEMAIRE Steeve (excusé)
HANTUTE Sébastien

DESREUMAUX Adeline
TOFFANELLI Sébastien

Le président a ouvert la séance,
•

U14 :
o
o
o
o

Dotation d’une trousse à pharmacie.
Match Amical Arras – Douai. (Entrainement)
Douai va recevoir CD59 pour U14. (2006)
Jeux de 23 maillots le coq sportif pour les U14, trouver un atelier de
sublimation agréer autres que celui de l’an dernier.
o Inscription pour le concours des écoles de découverte de l’arbitrage (CEDA)
o Demande pour rester en U14 pour Emma Marlière pour 2020-21 : OK

•

Licences : La FFR a indiqué que les licences pour s’inscrire en EDR était gratuite
depuis le 1 février 2020.

•

Tempête : Le garage détruit par les vents nous allons recevoir un chalet en bois.

•

Sortie : Match Féminin France – Irlande du 15 mars à 14h30, un bus est prévu de 53
places ou 72 places suivant le nombre de personnes.

•

Stage sportif à Olhain :
o Date pour le stage : le 21 mai.
o Voir le point sur les effectifs de :
§ U6 à U10 : 1 journée de prévu.
§ U12 et U14 : 2 journées.
o Point à faire pour les réservations du parc, logement et activités.

•

FFR : Remise de la dotation le 8 mars pour la labélisation de l’EDR.

•

Codir : Intégration dans le codir de Tonton et Pierre-Yves Lecornet.
1/2

453, rue de Férin. 59500 Douai

tél : 03.27.87.82.13

www.rugby-douai.fr

DOUAI

RUGBY

OLYMPIQUE

FFR Ligue Régionale HAUTS-DE-FRANCE

•

Fête du Rugby :
o La date du 6 juin a été validé.
o Présentation d’une affiche pour évènement : validé
o Repas : 5€

•

Recrutement :
o Présentation d’une affiche pour évènement : validé
o Logo École de Rugby mettre Labellisée FFR.
o Créer une affiche de recrutement aussi pour les filles. (Voir pour diffusion,
OMS)

•

Feuille de match dématérialisé :
o Etienne et Thierry pour gérer.
o Essai de création de commission pour avoir des accès sur Oval-e.

•

Questions :
o Pour faire des matchs de démonstration pour les filles (faire une journée de
masse. 3 fois voir avec Simon Gousseau.
o Faire des Actions pour « Les Girls » comme aller dans Ehpad ou autres, pour
faire de la pub avec un suivi sur journal et site internet.
o Initiation au rugby è École Joliot-Curie à Cuincy – 0327930342
ce.0590362Y@ac-lille.fr (à contacter)
o UGSEL : voir avec Estelle Bouderlique.
o Mettre des recommandations pour le COVET 19 sur le site.

•

Date à retenir :
o Remise de la dotation au DROP, le 8 mars.
o Sortie : Match France-Irlande, le 15 mars.
o Stage de l’EDR, le 21 mai.
o Fête du rugby, le 6 juin.
o AG, le 13 juin.
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