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Animation:	   	   	   Gilles Rouffignat	  
	  
Membres présents :  Bérengère Sucharyna	  

Frédéric Suau Ballester 
Olivier Blancheton 
Thierry Gobry 

 
Membres excusés :	  	   Franck Bonnet	  

Michel Bourin 
 
Invités présents : Jean-Charles Guiguen 

Bernard Vaillant 
 Laurent Fouché 
 
Invités excusés : Patrick Frugier 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 

Commission INNOVATION 
Réunion du 12/02/2018 Objectifs de la réunion 

!  actualisation du point de nos actions (fichier en annexe) 

!  échanges sur des réflexions à mener en vue de l’assemblée 
générale : 

"  permis à points 

"  calendrier des compétitions 

"  communication dans les clubs 

!  relance du groupe miroir # thèmes à aborder et date 

!  tout sujet à votre convenance 
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CONSTAT : A chaque assemblée générale, le sujet du Permis à points est abordé par les 
clubs. Les débats sont souvent passionnés et semblent manquer de propositions claires pour le 
faire évoluer. 
 
Gilles Rouffignat présente une démarche pour aborder le sujet et faire des propositions à la 
prochaine assemblée générale. 
 
 

 

 
 
 

DECISION : proposition validée (constitution d’un groupe de travail + planning). 
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Permis à points 

RAPPEL ! sujet à aborder à l’AG pour prise de décisions 
pour la fin de mandature 

"  créer un groupe de travail (cf décision du comité 29/01/18) 
#  pilote : G.Rouffignat 
#  participants : 10 personnes (6 District + 4 clubs) 

"  planning de travail 
#  dossier à présenter au Bureau (21/02) et au Comité (12/03) 
#  consulter le groupe miroir + recherche 3 à 4 clubs : 26/02 
#  2 à 3 réunions du groupe de travail entre le 26/02 et le 13/04 (! 7 

semaines) 
#  prépa synthèse : 13 au 23/04 
#  présentation au Comité : 23/04 
#  présentation à l’AG : 15/06 
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CONSTAT : Cette année, les mauvaises conditions météorologiques perturbent le bon 
déroulement des championnats. Il est nécessaire de réfléchir au sujet pour trouver de nouvelles 
pistes d’organisation des championnats. 
 
Gilles Rouffignat présente deux propositions au choix pour aborder le sujet et présenter 
des propositions à la prochaine assemblée générale. 
 
 
 

 
 
 

 
DECISION : la proposition validée est de traiter le sujet par les deux commissions concernées 
(compétitions Seniors et Jeunes), avec consultation de quelques clubs volontaires pour 
alimenter les réflexions. 
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Calendrier des compétitions 

OBJECTIF : anticiper l’évocation du sujet en AG et se 
donner des arguments pour répondre aux clubs 

!  2 options pour l’étude du dossier " pilote JC.Guiguen 
#  par les commissions « Compétitions Seniors » et « Jeunes » seules 
#  par un groupe de travail (dont les 2 commissions) 

!  des idées à travailler : lister les remarques et idées formulées sur 
Facebook…faire un état de la pluviométrie en Charente sur 5 ans… 

!  planning de travail : 
#  dossier à présenter au Bureau (21/02) et au Comité (12/03) 
#  consulter le groupe miroir : 26/02 
#  réunions entre le 26/02 et le 13/04 " 7 semaines 
#  prépa synthèse : 13 au 23/04 
#  présentation au Comité : 23/04 
#  présentation à l’AG : 15/06 
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CONSTAT : A l’occasion des visites de clubs dans le cadre du Label Seniors, des remontées 
sont faites sur la communication allant du District vers les clubs, notamment par le biais de la 
messagerie Zimbra. 
 
Gilles Rouffignat présente une proposition pour traiter le sujet. 
 
 
 

 
 
 

 
DECISION : la proposition de consulter le groupe miroir pour vérifier que ce sujet est important 
pour les clubs est validée. En fonction des réponses, le sujet sera traité (ou non) en vue de 
l’AG. 
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Communication dans les clubs 

OBJECTIF : améliorer la communication dans les clubs 
« être utile et efficace » ! sujet potentiel pour l’AG 

!  consulter le groupe miroir " G.Rouffignat 
#  faire un état des lieux : ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas bien… 
#  recueillir des idées d’amélioration 

!  s’appuyer sur la synthèse des entretiens « labels seniors » 
cf T.Gabart) 

!  planning de travail : 
#  dossier à présenter au Bureau (21/02) et au Comité (12/03) 
#  consulter le groupe miroir : 26/02 
#  réflexions et recherches de propositions : 13 au 23/04 " 7 semaines 
#  présentation au Comité : 23/04 
#  présentation à l’AG : 15/06 
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Gilles Rouffignat propose de solliciter le groupe miroir constitué la saison dernière pour 
définir le projet Horizon 2020. L’objectif sera de faire réagir les clubs sur les 3 sujets évoqués et 
de recueillir leurs suggestions. 
 

 
 

 
DECISION : proposition et date de réunion validées 
____________________________________________________________________________ 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 30. 
 
 L’animateur La secrétaire 
 Gilles Rouffignat Bérengère Sucharyna 
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Relance groupe miroir 

!  Choix des thèmes 
"  Permis à points 
"  Calendrier des compétitions 
"  Communication dans les clubs 

 
!  Date proposée : 26/02 


