Hyères, le 21 mars 2009

RAPPORT
Secrétariat :
C’est un travail répétitif à chaque saison. Celle-ci est particulière puisque élective. Ci-dessous ce qui a été entrepris par le
secrétariat depuis notre dernière CNHS :
- Comme toujours élaboration du C.R. C.N.H.S. et envois de celui-ci avec les pièces jointes sur le site fédéral et
aux régions.
- Une première mise à jour de l’annuaire CNHS a été entreprise lors de notre réunion d’octobre et suite aux
élections en régions une nouvelle mise à jour est nécessaire. Je vous demande donc lors de cette CNHS
d’apporter vos mises à jour pour l’annuaire 2009.
- Depuis octobre 2008 notre chargée en communication a mis en place une lettre d’information telle que demandée
par la CNHS et nous en sommes aujourd’hui au numéro 2 de cette lettre que j’ai diffusée très largement.
- Après demande de notre président j’ai élaboré des documents en trois langues, Espagnol, Anglais et Français,
pour un tournoi international des moins de 19 ans qui se déroulera à Rennes en juillet 2009. Ces documents ont
été envoyés à tous les contacts connus en Europe et ailleurs dans le monde.
- Diffusion auprès de notre revue fédérale des différents résultats de nos championnats nationaux et internationaux
avec photos jointes. Je répète encore malheureusement les mêmes choses ; il est très important de faire paraître
nos articles régulièrement dans notre revue et qu’il est nécessaire qu’à chaque compétition il y est un chargé de
communication qui aura à charge de faire un CR de la compétition et d’y joindre des photos exploitable, le
podium étant prioritaire, un vrai podium avec coupes et médailles, notre reconnaissance s’en verra renforcée.
- Réalisation d’un fichier Power Point pour présenter le rapport d’activité de notre commission pendant l’AG
fédérale.
Rappel : je tiens à vous rappeler qu’en tant que secrétaire de la CNHS je dois être en copie de tous les courriers qui sont
adressés directement et nominativement à un membre de notre commission ou bien cela doit être adressé en plus en copie au
reste de la commission nationale.
Lors de cette AG élective nous allons élire notre président de notre commission et il va donc composer le nouveau bureau, je
suis prêt à poursuivre mon travail de secrétaire pour un nouveau mandat s’il le désire et si je suis choisi ce sera mon dernier, il
me semble qu’il est grand temps de passer la main. Je souhaite donc être remplacé, donc je fais appel aux candidats possibles.
Directeur des règles
Lors du dernier CNA il a été décidé de faire une refonte complète de nos règles de jeu qui dataient (version 11 de
2003). Cette refonte a été faite à partir des règles de jeu internationales de la WAA, version 1.22, qui seront celles
utilisées lors des futurs rencontres internationales. Il a fallut dans un premier temps que je traduise ces règles qui se
présentaient en deux volumes, un travail qui m’a occupé un certain temps. L’idée c’était donc de différencier les
articles applicables au niveau fédéral. Les articles concernant l’international auront un préfixe « wi. » et les articles
concernant le fédéral un préfixe « fr. ». Ils seront de plus surlignés d’une couleur jaune pour les articles se référant aux règles
internationales et en surligné bleu pour les articles se référant aux règles fédérale.
Ces deux volumes seront dénommés :
Pour le volume 1 « Réglementation des compétitions et spécifications des terrains de jeu v1.22 – Vol. 1 Août 2008 ».
Pour le volume 2 « Règles de jeu v1.22 – Vol. 2 Août 2008 »
C’est un choix qui nous permettra d’être au plus près des règles internationales comme demandé lors de la dernière CNHS.
Cela nous facilitera également les mises à jour par rapport aux amendements qui surviennent tous les 2 ans.
Le travail a également consisté à intégrer certains articles qui figuraient dans les dispositions saisonnières et le guide
d’interprétation.
Voilà, c’est tout, en ce qui me concerne, et je suis là pour répondre à vos éventuelles questions.
Salutations sportives
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