Mérignac, le 16 octobre 2017

COMPTE RENDU du Bureau Directeur du mardi 29 septembre 2017
Présents : Didier BIZORD, Régine HANDY, Florence LALUE, Norbert MATTIUZZO et Patricia RAYMONDEAU
Excusés : Christophe CAILLABET, Pascal DUVERNAY, Matthieu GONDELLON et Marcel MICHEL,
Invitée :
Assistent : 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 sur le site de Gond-Pontouvre sous la présidence de M. Didier BIZORD
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SECRETARIAT GENERAL
-

1

18h0018h20
-

Validation du PV du BD du 7 juillet 2017 (cf annexe n°1) : Le Bureau Directeur valide
le procès-verbal du Bureau Directeur du 7 juillet 2017

-

Validation du PV du 5 septembre 2017 (cf annexe n°2) : Le Bureau Directeur valide le
procès-verbal du Bureau Directeur du 5 septembre 2017.

-

Point sur les statistiques licences (cf annexe n°3-1 et 3-2) : Le 27 septembre 2017, 27
743 licenciés en Nouvelle-Aquitaine. A ce jour, sur l’ensemble des licenciés 40%
sont des femmes contre 60% d’hommes. Une attention particulière sera donnée au
nombre de licenciés à la fin du mois d’octobre 2017 une fois que l’ensemble des
championnats auront démarrés (objectif : être proche de 36000 à 37000 licenciés).

Validation des commissions de la Ligue Nouvelle-Aquitaine :
Commission COC : Le BD valide la composition de cette commission. Il sera demandé une
précision par rapport à la situation de F. DUBOSQ membre coopté.
-

Commission Statut et Règlement : Le BD valide la composition de cette commission.

- Commission Réclamations litiges : le BD demande de compléter la composition de cette
commission avec des membres de l’ex-territoire Poitou-Charentes.
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SECRETARIAT GENERAL
- Commission de Discipline: le BD valide la composition de cette commission, mais rappel
l’obligation lors de chaque réunion de commission la représentation d’au moins un viceprésident délégué (représentant des instances de la discipline départementale). Le BD
revient sur la gestion des frais des commissions de disciplines départementales et rappel que
les produits issus de l’activité de ces commissions sont encaissés au niveau départemental et
que par conséquent elles assument également les frais générés par leur activité.
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- Commission d’arbitrage : Le BD NE VALIDE PAS la composition de cette commission. Il
souhaite voir apparaitre dans ses membres les 12 présidents (ou représentants) des CDA. Il est
évoqué le cas du remboursement des indemnités kilométriques des arbitres se déplaçant en
co-voiturage. Il est important d’affiner l’article 4 du règlement arbitrage concernant les
modalités de remboursement de ces indemnités. Souhait du BD de la présence d’un
représentant de chaque comité à la réunion arbitrage du 14 octobre 2017 en présence de
Bruno GARCIA.

Norbert
MATTIUZZO

X

Délégation des membres du BD : Le Bureau Directeur valide la délégation des membres du
BD.
FINANCES
2
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-

Point sur le rattrapage compta : le rattrapage de la banque est en cours de
finalisation, ex-Aquitaine réalisé, ex-poitou jusqu’à avril 2017 restera à traiter le
Limousin. Le Bilan d’ouverture est réalisé. Nous espérons pouvoir faire des
projections du résultat 2017 d’ici le début du mois de novembre 2017.
Sectorisation de la partie commerciale avec Corinne qui se charge de la
facturation club (licence, affiliation, engagement) et Dominique qui gère la
facturation des amendes, de la formation et des Pôles. En cours de finalisation
des conventions des intervenants techniques et médicaux sur les PPF (objectif :
clôturer ce dossier avant le 15 octobre 2017).

Caravane du handball (cf annexe n°5): sujet reporté au prochain BD du 20 octobre
2017.

Régine HANDY
Arnaud CLEDAT
X

Régine HANDY
Aurélie MILHE

X

COMMISSIONS
-

CTA : sujet reporté. David n’était pas disponible.

Développement :
o Forum des associations : bilan et affichage Ligue.
o Vitalsport : Bilan et affiche Ligue.
Suite à ces deux manifestations, quelques retours dans les clubs…le BD s’interroge sur la
pertinence concernant la présence d’un salarié de la Ligue sur un forum des associations.
-
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- Statut règlement : Point qualification et décision CMCD 2017-2018.
La commission interroge le Bureau Directeur sur la CMCD à appliquer pour cette saison
sportive 2017/2018. Pour la saison 2017/2018 la Ligue Nouvelle-Aquitaine reconduit la
CMCD des anciens territoires et donc les CMCD de la saison 2016/2017.

David Carvalho

X

Florence LALUE

X

Norbert
MATTIUZZO

X

DIVERS
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- Bilan réunion ETR du 14 et 15 septembre 2017: La première journée a consisté à un
tour de table pour savoir ce que chacun faisait dans son comité… Constat : de nombreux
techniciens derrière leur ordinateur ! Cela traduit deux choses, soit les salariés ne sont
pas intéressés, soit les thèmes abordés ne sont pas intéressants. L’ETR doit être le fruit
d’un travail qui va servir la collectivité.
Le deuxième jour : une journée en groupe de travail sur lequel est sorti le projet des
intercomités.
- Pacte développement en vue de la réunion FFHB du 12 octobre 2017: La Ligue avait
proposé à l’ensemble des comités de lui faire remonter des propositions d’actions
pouvant s’inscrire au sein des 4 items PPF, Formation, Services aux Clubs ou Arbitrage.
Retour de 4 comités (CD16, CD33, C39 et CD86) sur 12, autour de thèmes comme la
féminisation, catégorie jeunes, formation mixte arbitre/entraineur.

Didier BIZORD
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X

X
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- PPF masculin et féminin : Organisation des compétitions de détection en amont des
intercomités nationaux (en fonction des documents retournée par L’ETR) : Le 1er tour
des IC-NA se déroule à Celles-sur-Belle pour les filles et à Cognac pour les Garçons le 4
novembre 2017. Il est rappelé que les dépenses occasionnées par ces 2 premiers tours
sont à la charge des territoires. Accession au Championnat de France : 6 places chez les
garçons et 5 places chez les filles (les autres continuent en Challenge). La DTN préconise
de mettre en place une péréquation dans le cadre de cette compétition (demande au
niveau de l’ETR). Le vote de la péréquation est soumis à l’avis du CA du 30 septembre
2017.
- Service aux clubs/développement : définition et le rôle de chacun dans ces deux
domaines. Le développement regroupe les deux notions à savoir le service aux clubs + le
Développement (d’un point de vue quantitatif).
- ITFE:
o Point sur les inscriptions :
Arbitrage : JAR Adulte (2), JAR Jeune (2), Animateur Ecole d’Arbitrage (21),
Accompagnateur Jeune Arbitre (10), Dispositif Eclosion (1).
Baby Hand : 5 inscrits, décision de repousser la date limite de fin des inscriptions jusqu’à
mi-octobre.
Entraineur Régional : Cursus Sud (32), Cursus Nord (13), Cursus Intensif (1), Cursus Long
(6).
RGO : 2 inscrits
o ER : inscription, lieux géographique, nom des intervenants :
Les candidatures vont être soumises à l’avis des CTF afin de rééquilibrer les cursus (Sud
et Long) en fonction du niveau des candidats. Volonté de répondre à l’ensemble des
demandes de formation. Listing en cours d’analyse.
o RGO : pré-projet et principe :
Du 14 au 17 juin 2018. Volonté de mettre en place une FPC pour les CTF dans le cadre
d’une action collective auprès d’UNIFORMATION.
o Enquêtes Emploi et BPJEPS est en cours de traitement
o Fiche projet (annexe N°6) reporté au prochain BD
o Point Datadock
Référencement DATADOCK de l’OF LNAHB finalisé mi-septembre, et validé le 28
septembre 2017. Les clubs employeurs ne devraient plus rencontrer de difficultés lors
de la saisie de leur Demande d’Aide Financière. Accompagnement des clubs sur ce
dossier par Aurélie.
o Règlement intérieur (annexe N°7)
La proposition puis la validation du Règlement Intérieur va être soumis aux membres du
BD par voie électronique
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X
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X

Régine HANDY
X

Prochaine réunion du Bureau Directeur : 20 octobre 2017
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h.
Didier BIZORD
Président

Norbert MATTIUZZO
Secrétaire Général

