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    COMMISSION REGIONALE HOCKEY SUBAQUATIQUE 
 
 

 
 

Compte-rendu de la réunion du 27/06/2019 
 
 

Présents : 
 
Pascal Blanc (Président)   HSCL Lagny 
Gilbert Ciulla    HSCL Lagny (3 voix) 
Frantz Klein    Squale Neuilly (3 voix) 
Olivier Denier   APSM Ermont (1 voix) 
Guillaume Hemmer   ASD XII Paris (2 voix) 
François Corbeau   APSM Ermont  
 
 
 
 
Excusés : Michel et Gérard Leleu (Asnières), Dominique Ruaux (Aubervilliers) 
 
 

 
Ordre du jour 
 

1. Approbation du CR de la réunion du 5 juin 2019 
2. Montées/descentes DAM-DBM-DCM 
3. Élaboration calendrier 2019-2020 
4. Point sur le fonctionnement de la Commission 
5. Questions diverses 
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1. Approbation du CR des réunions du 5 juin 2019. 

Le CR est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Montées/descentes DAM-DBM-DCM 

Les Equipes de D1N participantes à la DAM sont : 

HSCLagny et Sub-Galatée Le Chesnay. 

La composition de la DAM pour la saison 2019-2020 : 

 Clamart 1 
 Ermont 1 
 Neuilly sur Marne 1 
 Lagny 1 
 Le Chesnay 1 
 Fontenay 2 
 Pontoise 2 
 Franconville 2 
 HOPE 1 
 Aubervilliers 
 Paris V 1 
 Chelles 1 

La composition de la DBM pour la saison 2019-2020 : 

 Lagny 2 
 Le Chesnay 2 
 Pontoise 3 
 Saint Maur 
 Asnières 
 Neuilly sur Marne 2 
 Grigny 
 Bobigny 
 Garges 
 Clamart 2 
 Diderot XII 2 
 HOPE 2 (ou Ermont 2 si HOPE 2 ne souhaite pas monter en DBM) 

La composition de la DCM sera donnée ultérieurement. 
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Les dates butoirs pour fournir les documents d’inscription (fiche et paiement) sont les 
suivantes : 

DAM, DBM, DAF : 2 octobre 2019 avant la réunion de la CRHS 

Jeunes : 7 novembre 2019 avant la réunion de la CRHS. Pré-inscription pour la 
réunion du 2 octobre par mail au Responsable Jeunes. Cela permet de pré-construire 
les grilles. 

DCM : 4 décembre 2019 avant la réunion de la CRHS. 

3. Élaboration calendrier 2019-2020 

Le calendrier prévisionnel mis à jour est en ligne sur le site :  
https://www.crhs-idf-ffessm.fr/index.php/competition 
 

Rappel : Les propositions d’organisation pour les journées de Championnat sont à 
envoyer aux responsables de division avec mise en copie au président et vice-
président. 

4. Fonctionnement de la commission 

 Modification du calendrier des AG : 

Faisant suite au changement de calendrier des AG Électives au niveau national, le 
calendrier des AG Régionales est aussi modifié. Cf. dates ci-dessous : 

Le 29 février 2020 : AG régionale 2019 (le lieu reste à confirmer) 

Le 24 octobre 2020 : AG régionale élective 2020 (le lieu reste à confirmer) 

Cela a pour incidence une fin de mandat pour Pascal BLANC 6 mois plus 
qu’initialement prévu. Le président réaffirme comme il l’avait annoncé lors du début de 
ce mandat qu’il sera son dernier. Il est donc impératif d’avoir un successeur. Pour une 
Election en octobre, il est nécessaire que le ou les candidats s’annonce fin juin. En 
raison des vacances d’été, il faut anticiper afin que les documents à envoyer avant 
l’AG par le Comité soient prêt en temps et en heure. 
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 Matériel : 

François Corbeau est toujours à la recherche du matériel. Franconville et Dominique 
Ruaux ont rapporté du matériel suite aux championnats auxquels ils étaient présents. 
Il est nécessaire de le rapporter chez François Corbeau afin qu’il les mette en charge 
pour protéger les batteries. 

Si d’autres clubs ont du matériel, ils sont priés d’en avertir François Corbeau. 

Fin de la réunion à 23h00 
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PROCHAINE RÉUNION 

Jeudi 5 septembre 2019 

 

60 rue de Romainville 

75019 Paris 

 

20h00 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion CRHS 
 

● Approbation du CR de la réunion du 27 juin 2019 
● Tirage des poules DAM et DBM 
● Elaboration calendrier 2019-2020 
● Point sur le fonctionnement de la Commission 
● Questions diverses 

 
 

 
 

 
 

 


