
CDE 35 - Assemblée Générale du 02/03/2023

Présents : 

• ALIAGA PEREZ Mariano Christian
• AUBRY Pascal
• BILLOUIN Guillaume
• BLEUZEN Christian
• COURJAL Bruno
• COURJALPauline
• DODARD Hervé
• EZANNO Yvon
• GOUTARD Luc
• LEVEQUE Jean-Luc
• LE CAÏNEC Erwan
• MARTIN Yvon
• MIGOT Martine
• NORMAND Patrick
• RUHLMANN Anne
• STORME Alain
• YCHE Michel

1. Validation du précédent compte-rendu d’assemblée 
générale
Le compte-rendu de l’assemblée générale du 08/12/2022 avait été envoyé par mail par
Erwan LE CAÏNEC → aucune remarque n’a été formulée en séance sur ce compte-rendu.

2. Bilan moral
Aucun bilan moral n’a été présenté pour la période du 08/12/2022 au 02/03/2023.

Aucune remarque n’a été formulée en séance.



3. Vote pour la liste
Rappel de la liste présentée :

Rappel sur le nombre de voix par club (seuls les clubs présents ou ayant donné pouvoir 
ont pu voter) :

Nombre total de voix : 28

Alain STORME et Martine MIGOT ont procédé au dépouillement des votes : 28 suffrages 

« Oui » → la   liste   a été   votée à l’unanimité  



4. Présentation du fichier 
« Reunion_AGE_CDE35_20230302_Version1.pdf » par 
Christian BLEUZEN
Les remarques / actions formulées en séance ont été les suivantes :

Page 7

A l’issue de la présentation de cette page, l’élection a été lancée (cf paragraphe 3 du 
présent compte-rendu)

Page 18

• Remarque d’Anne RUHLMANN

→  La  recherche  est  compliquée  sur  le  site  du  CDE35.  Exemple :  pour  une
recherche « Bretagne Jeunes » ressort le résultat de celui de 2020 et non le dernier en
date. La page « Contacts » est également à mettre à jour. De façon générale, un effort de
mise à jour du site WEB est à réaliser.

• Remarque d’Yvon MARTIN

→ Il pourrait  être intéressant de faire  des stages différents par niveau chez les
jeunes (notamment pour permettre d’étendre le stage de préparation au Bretagne Jeunes
à plus de jeunes des clubs).

• Remarque de Michel YCHE

→ Trop de jeunes présents au 35 Jeunes chez les U8 ne savaient pas jouer. Il
pourrait être intéressant de valider en amont par chaque club le niveau des jeunes avant
la compétition. Mise en place d’un label / critères de sélection pour le 35 Jeunes ?

→  Remarque  collégiale  sur  ce  point :  le  fait  de  proposer  plus  de  tournois
découverte ou les repenser pourrait également répondre à ce point

• Remarque d’Anne RUHLMANN

→  Pour le 35 Jeunes, faire 2 tournois séparés « U8 et U10 » vs « U12, U14 et
U16 » (comme cela a été fait cette année) semble être une bonne chose car permet aux
U8  et  U10  de  faire  le  tournoi  un  peu  plus  tard  dans  l’année  afin  qu’ils  aient  plus
d’expérience en arrivant à cette compétition

Clôture de l’AG à 21h55.


