Mérignac, le 7 décembre 2017

COMPTE RENDU du Bureau Directeur du vendredi 17 Novembre 2017
Présents : Patrick AUBIN, Didier BIZORD, Valérie DUPIN, Pascal DUVERNAY, Matthieu GONDELLON, Régine HANDY, Florence LALUE, Norbert MATTIUZZO, Marcel MICHEL
Excusé : David CARVALHO, Patricia RAYMONDEAU
Assistent : Jérôme BRIOIS, CTS, Christophe CAILLABET, CTS, Arnaud CLEDAT, Responsable Finance, Aurélie MILHE, Directrice administratif et de projets, Françoise NICOLE, CTS, Patrick PASSEMARD, CTS, Patrick ROBERT, CTS
Le quorum étant atteint, le Bureau Directeur peut valablement délibérer.
La séance est ouverte à 17H00 au siège de la Ligue en visioconférence sous la présidence de M. Didier BIZORD.

PROJET TERRITORIAL
-

-

-

-

Ce Bureau directeur de Ligue comme l’indique Didier BIZORD a pour objectif d’échanger sur les prémices du Projet territorial et d’amener à un travail collaboratif de chacun des acteurs.
Il sera suivi deux temps d’échange avec les Présidents de comités qui sont à confirmer :
1. l’après-midi du samedi 16 décembre qui suivra le CA. Didier BIZORD doit rentrer en contact avec chaque président pour les convier à ce temps d’échange. L’objectif est d’interroger chaque comité sur les objectifs
prioritaires et comment travailler ensemble sur le Projet Territorial Nouvelle-Aquitaine.
2. Un 1er séminaire sera proposé le 13 et 14 janvier 2018
Didier BIZORD commence par présenter l’Organisation structurelle LIGUE diffusée au PACTE DEV FFHB concernant les dirigeants et les professionnels de la Ligue.
Un échange est fait entre chaque participant sur les objectifs, les axes, les clés de réussite, l’identification des transversalités et le plan d’actions prioritaires du Projet Territorial (cf annexe document support de travail).
Tout le monde s’accorde à dire que le document présenté est un document de base qui permettra d’avancer et d’échanger avec les présidents de comités.
Le Projet Territorial Nouvelle-Aquitaine doit prendre en compte les singularités de chacun. C’est une condition sine qua non pour que chaque comité collabore et participe à la réussite du Projet territorial Nouvelle-Aquitaine.
Le Projet Nouvelle-Aquitaine doit être propre à notre territoire et en lien avec les priorités que les dirigeants de la Nouvelle-Aquitaine souhaiteront mener.
Jérôme BRIOIS fait la proposition de présenter le Projet Territorial par une rentrée par l’activité Loisirs et Haut-Niveau. Cette proposition a amené un débat voire une réflexion dans la formalisation du projet.
La mise en avant de l’axe Arbitrage/sportive à questionner mais de nombreux participants s’accordent à le conserver et le mettre en avant si telle est une priorité. D’autres pensent qu’il faut privilégier la transversalité et qu’il
intégrera automatiquement les actions des autres axes forts du Projet Territorial.
Un groupe de Pilotage du projet est proposé (cf annexe document support de travail).
Un échange est mené sur le travailler ensemble
Christophe CAILLABET rappelle les échéances données lors de la réunion Pacte de développement FFHB : Signature du Pacte développement et convention ETR avant fin décembre 2017. Christophe CAILLABET s’engage à formaliser
la convention ETR. L’ensemble des membres s’est accordé à ajouter les axes du Projet Nouvelle-Aquitaine dans la convention ETR après consultation des comités mais le détail du plan d’action ne sera pas énoncé. Françoise NICOLE
appuie l’idée que le Projet Territorial nécessite de la collaboration et du temps d’échanges pour avancer dans le projet avec la concertation de tous. Régine Handy rebondit sur ces propos en précisant que la fusion de la Ligue date
de février 2017. Il faut du temps de partage pour que le projet se concrétise. Laissons-nous du temps pour que le Projet Territorial soit une réussite.
Un échange s’est mis en place autour des lettres de missions notamment en lien avec les priorités fixées sur les projets. Le bureau directeur demande à Christophe CAILLABET une vision générale des lettres de missions sous forme
d’état des lieux avant de prioriser les actions.
Valérie DUPIN propose un temps de rencontre pour échanger sur le service aux clubs. La date du vendredi 24 novembre en visio conférence à 16h est proposée.

Prochaine réunion du Bureau Directeur : 15 Décembre 2017.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
Didier BIZORD

Patricia RAYMONDEAU

Président

Secrétaire Générale Adjointe

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

