Mérignac, le 18 septembre 2017

COMPTE RENDU du Bureau Directeur du mardi 5 septembre 2017
Présents : Didier BIZORD, Pascal DUVERNAY, Matthieu GONDELLON, Régine HANDY, Norbert MATTIUZZO, Patricia RAYMONDEAU
Excusé : Marcel MICHEL – Florence LALUE
Invitée :
Assistent : Christophe CAILLABET, CTS, Arnaud CLEDAT, Responsable Finance, Aurélie MILHE, Directrice administratif et de projets
Le quorum étant atteint, le Bureau Directeur peut valablement délibérer.
La séance est ouverte à 18h30 au siège de la Ligue en visioconférence sous la présidence de M. Didier BIZORD
SECRETARIAT GENERAL
Secrétariat général :
- Proposition d’une mise en place d’une organisation BD : office 365, OneDrive BD : Mise en place d’un agenda des réunions institutionnelles (BD, CA, AG, etc.) sur OneDrive avec partage
de différents documents (ODJ, annexes, PV, etc.). Le BD aura accès à l’ensemble des dossiers et une visibilité sur l’ensemble des réunions.
Organisation Bureau Directeur : Sollicitation par mail des sujets à aborder (15j avant) / ODJ définitif et annexes communiquées la semaine du BD/ retranscription du CR 72 heures
après la réunion (maximum)
- Document support listing membres CA/PROS (doc annexe 1),
- Mise en place d’une réunion présidents commission ce vendredi : réunion de pré-rentrée le vendredi 8 septembre 2017.
- Organisation logistique sur les réservations…
- Point affiliation/qualification/création clubs/stats de début de saison (annexe n°2)
Affiliation : ré-affiliation de 255 clubs (6 n’ont pas effectué cette démarche). Alerte des présidents de comité en question + relance mailing et phoning.
Création de Clubs : nous assurons un suivi de ces clubs en lien avec le président du comité.
CD23: SAINT VAURY HANDBALL CLUB. (Vigilance à apporter sur la gratuité des 20 premières licences, qui ne doit concerner que de nouveaux licenciés)
CD16 : FUSION de 2 clubs (TEC et Ent. Chasseneuil-La Rochefoucauld) => Entente Territoire Charente Handball
CD33 : LACANAU OCE’HAND et US NORD GIRONDE
CD79 : Val de Boutonne => raccrocher les licenciés au club départemental. Nécessité de connaitre l’état des dettes du club auprès de la ligue et du comité.
CD86 : Charroux + Loisirs Buxerolles Handball
CD87 : Oradour-sur-Glane Handball
Qualification : Le pilotage est assuré par Francine BERGES et Chantal BOYER. La priorité est donnée aux qualifications en lien avec les rencontres de ce week-end.
-

Annuaire Ligue : Objectif : l’annuaire soit mis en ligne avant la fin du mois de septembre 2017.
Licences FFHB indépendant pour les professionnels : Le Bureau Directeur valide la décision de prendre à sa charge le coût de ces licences.

FINANCES
o

FADTE (doc annexe 3) et Point Subvention (doc annexe 4)
er

-

FADTE : Réception du 1 acompte du FADTE 2017 au courant du mois d’août 2017 pour un montant de 70 000€ (34 000€ emplois de proximité / redistribution aux Comités
Départementaux à l’identique de 2016, 15 000€ Chargées de Développement, 18 000€ Entraineurs de Pôles et 3 000€ Projet Innovant avec Emploi). Attente du solde de 67 500€
courant octobre-novembre. Le bonus en lien avec l’augmentation des licences restera dans le budget ligue.

-

Subventions : Attribution Régionale du Plan de Développement 2017 de 49 000€ (stable). Pour le CNDS en augmentation de l’ordre de 12% (augmentation de l’aide au fonctionnement
de l’ETR et du soutien aux stages sportifs et actions de détection). Aide à l’emploi 2017, maintien du dispositif des Emplois Associatifs de l’ex-limousin, il reste à activer la convention
régionale de Fabrice BERTRAND pour 2017. Aide à l’emploi du CNDS 2017, consolidation accordée (15 000€ pour deux postes, contre 26 081€ en 2016 pour 3 postes). Nécessité de
mettre en place actions Féminisation et Développement Zones d’Ombre (fortement aidé par CNDS et Région).

-

o

Aide aux sportifs de Haut-Niveau : En attente du versement du Conseil Régional pour de procéder aux règlements des familles, 18200€

o

Point sur les paiements des licences (processus SEPA) :

Règlement des factures licences soit par prélèvement mensuel soit par virement par tiers. A ce jour, sur 118 clubs sollicités 54 clubs ont opté pour le prélèvement mensuel (10 de
chaque mois). Pour les autres, règlement au tiers en octobre et décembre 2017 puis en février 2018 (le 10 du mois).
o

Point sur le rattrapage finance et organisation :

-

Rattrapage de la comptabilité : L’objectif affiché étant d’avoir rattrapé la comptabilité jusqu’à fin août, d’ici la fin du mois de septembre 2017. Reste faire la préparation des extraits
de banque : Pascal Duvernay pour l’ex- Limousin et Corinne DEGORCE pour l’Ex-Poitou Charentes.

-

Organisation Finance : Des points Finance sont organisés tous les mois, en présence de Régine, Pascal, Corinne, Dominique et Arnaud, pour : Information générale sur la structure /
point des dossiers finances et mise en place du plan d’action associé si nécessaire
o

Comité 23 « proposition sur solde avance de trésorerie » (Cf. annexe 5) : A l’issue des échanges le Bureau Directeur acte l’annulation de la dette du CD23.

COMMISSIONS
-

COC : De nombreux forfaits de dernières minutes, des conventions réalisées hors délais, des souhaits de descendre de niveau…ont entrainé de multiples reconfigurations de calendrier
tout au long de l’été.

-

CTA : le projet de la CTA Nouvelle-Aquitaine s’oriente sur la Performance et la Quantité. Volonté d’infléchir une politique de développement quantitatif et de proximité. Le Bureau
Directeur est interrogé sur la possibilité de rembourser les frais de déplacement des suiveurs participant au Tournoi de Qualification du 9-10 septembre 2017. Le Bureau Directeur
avisera en fonction du résultat financier de ces Tournois de Qualification.
Il est évoqué un déficit d’arbitre sur la région.

-

Développement :
Service civique : Florence LALUE et Aurélie MILHE sont les référentes de ce dossier. La LNAHB a reçu la délégation totale de la gestion des services civiques par la FFHB. Recensement de
38 demandes de clubs, pour 76 jeunes (2 jeunes par club dans le cadre de l’agrément fédéral).
Le service aux clubs : Il en ressort des axes forts qui pourraient devenir les orientations prioritaires du développement de notre territoire : La Féminisation, les zones d’ombre,
l’accompagnement des structures et le développement de nouvelles offres de pratique (Baby Hand, Handfit) avec nos Chargées de Développement qui sortent de leur périmètre
d’intervention.
Interrogations sur l’intervention d’un salarié de Ligue sur un forum des associations et la manifestation VITAL SPORT. Quel sera l’affichage de la Nouvelle Aquitaine sur ces actions ?
Pour quelle finalité, quel résultat ?

DIVERS

-

Bilan réunion FFHB
er

Nous avons reçu le 1 septembre dernier des élus de la FFHB (Marie-Christine BIOJOUT, Alain KOUBI et Alain JOURDAN) pour une présentation du PACTE de Développement et des
enjeux fédéraux. La notion « Développement » est sortie des textes, on parle maintenant de Services aux Clubs qui regroupe de multiples activités devant se décliner dans le PACTE. Le
PACTE de Développement va remplacer l’ensemble des aides de la Fédération comme nous avons pu le connaître jusqu’à ce jour (FADTE, Aides aux Pôles, etc.). La LNAHB doit
présenter un Projet (le 12 octobre prochain) qui répond aux objectifs fixés par la Fédération. Le PACTE, une logique de contractualisation du territoire avec une forte collaboration
entre la ligue et les comités.
-

Avancée du groupe de travail sur le réseau / téléphonie/informatique : moyens informatiques : état des lieux en cours de finalisation. La prochaine réunion concernant ce dossier est
prévue le 22 septembre 2017.

-

Décision couleur maillot pour interpole/interligue avec tous les présidents ou représentants des comités présents au CPC : validation à l’unanimité du choix de couleur des maillots.

-

Traitement courrier reçu par le Président pour avis : Saint-Vaury Handball Club sollicite auprès de la Ligue les aides attribuées lors de la création d’un nouveau club. Rester attentif à ce
dossier (pas réellement création de club).

-

Divers :
Patrick ROBERT (CTS en charge de l’ITFE) reçoit le jeudi 6 septembre 2017 Patricia FAVARD à Saint-Junien pour articuler ses interventions sur la formation de l’entraineur régional en
fonction de son calendrier d’intervention auprès de la FFHB.
Christophe CAILLABET informe le Bureau Directeur qu’il va falloir travailler sur la rédaction de la convention ETR qui doit être signée prochainement par la DRDJSCS et la FFHB.

Prochaine réunion du Bureau Directeur : 29 septembre 2017
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
Didier BIZORD
Président

Norbert MATTIUZZO
Secrétaire Général

Diffusion : Membres du Conseil d’Administration, Salariés Ligue et CTS, Présidents Comités Départementaux, Mise en ligne sur le site de la Ligue.

