Mercredi 5 mai 2021
Salle Jean Dimon - La Jordanne

PV Comité de pilotage de la
C.T.C. B.A.A.G.-CANTA
Présence : Eric Wildeman, Isabelle Benet, Nathalie Roques, BrigiGe CalmeGe, Jean-Vincent
Nolorgues, Christelle Laporte, Stephane Legras, Genevieve Sautarel

Début de séance :
-

Retour sur la saison spor4ve

Diﬃcile de faire un retour sur la saison, dommage que cela se soit passé ainsi, la mise en place et les
choix des équipes séniors nous semblaient donner de bons espoirs.
Brève discussion sur les 2 joueuses du pôle, Coralie fait un essai à Limoges, elle ne veut pas rester à
Cournon. Il reste encore un an à Linda.

-

Retour sur la saison administra4ve et ges4on

Eric trouve qu’il y a des choses qui vont et d’autres qui ne vont pas.
Christelle évoque des dysfoncWonnements tout au long de l’année.
• Problème des licences chez les jeunes récurrent depuis plusieurs années, SébasWen(salarié
du BAAG) ne propose pas les deux clubs pour les nouveaux joueurs ce qui entraine un très
gros déséquilibre des licences chez nos u11 (2/3-1/3) ce qui nous pose problème pour la
pérennité de l’équilibre des clubs Réponse d’Eric = on est là pour en discuter
• Réunion d’Eric avec les U11 sans en informer la Canta
• Intrusion d’Eric dans le choix des joueurs brûlés des U15F. Malgré la décision du comité de
ne pas interférer dans le choix des coaches. Eric défend le fait que son club doit être autant
représenté que l’autre.
• Reprise avant les vacances de Noël : Le comité de pilotage n’était pas d’accord à 5 voix contre
3, mais Eric a essayé à plusieurs reprise de passer en force.
• Eric désaccord avec le choix de la grande Cantalienne sur le fait de faire un geste sur la
coWsaWon 2021-2022 car lui ne veut rien faire, voir augmenter.
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• Le week end dernier, une dirigeante B.A.A.G. membre du comité directeur du B.A.A.G. a
tenté de recruter un joueur et une dirigeante cantalienne pour le B.A.A.G. en vue de
restructurer son club.Réponse d’Eric, c’est un détail !
• Demande d’explicaWon sur la démission de plusieurs cadres de son club (ancien président
trésorière et Nathalie)
• On demande avec quelle équipe nous allons travailler l’année prochaine réponse Eric je vous
le dirais en Septembre

Après ceci, la décision de d’énoncer la C.T.C. est avancée par les dirigeants de la cantalienne au moWf
que la relaWon est rompue.
La discussion se poursuit sur la manière de vivre une C.T.C. Pour Eric, c’est son club qui prime ce qui
ne correspond pas à la vision des choses des 7 autres membres du comité de pilotage.
Décision actée par 7 membres, seule Isabelle Benet n’est pas d’accord.

