PVCommission Honneur et Récompenses
Réunion du 2 janvier 2018 à 14h30–District du Jura

Présents : Mrs BUATOIS,Denis JACQUES, François FRAICHARD, Jean-Louis MONNOT, Michel SORNAY, Nicolas

THABARD, Didier VINCENTet Alain BOUVIER
Journée des Passionnés :
Les Membres de la Commission définissent :
1. Le menu qui sera préparé par « l’Etable Gourmande » comme ces dernières années est le suivant :
 Mise en bouche : queue de crevettes persillée sur crème de choux -fleur
 Entrée : mosaïque de sandre et petits légumes, tartare de légumes et wakané
 Plat : Ballotin de canard et son velouté de foie gras, tatin d’endives et flan butturnut
 Fromage : comté et morbier
 Dessert : brioche façon pain perdu, glace caramel, caramel beurre salé
2. Service : deux personnes pour le service de l’apéritif, pour le repas nombre en fonction des convives
3. Vaisselle : sera louée car la mairie de Domblans ne fournit plus de vaisselle ce qui réduira la prestation
des serveuses (pas de lavage).
4. Le programme proche du programme de la dernière édition
5. Un quizz sera proposé (rédaction par Nicolas THABARD) sur le thème Coupe du Monde
6. Invitations : une relance sera faite avec une date limite d’inscription plus lointaine le 11 janvier (les
clubs en cette période de fêtes) consultant peu la messagerie
Médailles :
1.
2.
3.

Examen des demandes reçues : globalement peu de demandes et les CV sont souvent très sommaires
Examen des possibilités de médailles pour les membres « District »
Finalement un listing est établi. Jean-Louis MONNOT contactera les différentes personnes pour
connaître leurs disponibilités.
Rappel : les récompenses (médailles et autres ; fairplay, clubs où il fait bon jouer) ne sont attribuées
qu’en cas de présence à la journée

Bénévoles :
La liste des « Bénévoles du Mois » est établie. Reste à obtenir une photo et un CV pour ces
différentes personnes. Les deux premières personnes (une femme et un homme) seront proposées à la
Ligue pour le 15 janvier.
Autres Récompenses :
-

Les clubs ayant la meilleure progression en effectif féminin seront récompensés suivant trois
catégories ; Clubs + 300 licenciés Clubs entre 200 et 299 licenciés et clubs entre 24 et 199 licenciés.
Les clubs lauréats ay challenge fairplay saison 2016-2017 et les clubs lauréats au challenge « Le club
où il fait bon aller jouer » seront récompensés.
Il est rappelé que les récompenses seront attribuées et remises, à chaque club, seulement si un
dirigeant officiel est présent à « La journée des passionnés »

Divers :
Cette commission « Honneur et Récompenses » étant le Bureau Michel SORNAY soumet le questionnaire
présenté par la Ligue dans le cadre de la Mutualisation et demande aux membres si on doit répondre à ce
questionnaire. Les Membres se prononcent contre à l’unanimité.

Prochaine réunion : le 15-01-18(bureau)

Le Président,

Le secrétaire de séance,

Jean-Louis MONNOTAlain BOUVIER

