Mérignac, le 12 mars 2018

COMPTE RENDU du Bureau Directeur du jeudi 8 février 2018
Présents : Didier BIZORD, Pascal DUVERNAY, Matthieu GONDELLON, Régine HANDY, Norbert MATTIUZZO, Marcel MICHEL, Florence LALUE, Patricia RAYMONDEAU
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
-

Le PV du BD du 9 janvier 2018 et le PV du BD (vote mailing) du 17 janvier 2018 (cf. annexes n° 1 et n° 2) sont validés à l’unanimité

-

Validation de la composition de la commission Réclamations et Litiges suite à la cooptation de nouveaux membres (cf. annexe n°3)
La commission est composée des membres suivants :
o Frédérique MASSON-KESPI, présidente de la commission Réclamation et litiges
o Brunelle AUGER-LEKIEFRE
o Georges BOITEAU
o Jean-Louis BRICHE
o Fabienne DAZET
o Alain GAUDARD
o Christophe GAUTHIER
o Sandrine SOUNALEIX
o Brigitte STAUB
o Anthony ZBORALA
Les membres du Bureau Directeur valident à l’unanimité la composition de la commission Réclamations et litiges.

-

Planning institutionnel

-

Cartes cadeaux salariés : distribution en cours pour chaque salarié de la Ligue Nouvelle-Aquitaine d’une carte cadeau d’une valeur de 100€.

Prochain BD le vendredi 16 Mars 2018 en présentiel à MERIGNAC.
Un BD Finances sera programmé ultérieurement lorsque toutes les données seront récoltées pour établir le budget prévisionnel.
Prochain Conseil d’Administration le samedi 17 mars 2018 en présentiel à MERIGNAC
Premier séminaire Projet Territorial le vendredi 23 février en soirée et samedi 24 février en matinée, à BRUGES ou MERIGNAC.
Assemblée Générale de la Ligue Nouvelle-Aquitaine le samedi 26 Mai 2018 à NIORT

PARTENARIAT : Julie BELLOT
- Présentation de la proposition de partenariat avec EDEN PARK ( cf. annexe n°5) : mise en place d’un partenariat avec les conditions FFHB sur le plan tarifaire .Proposition de doter le
premier représentant de la Ligue , c’est-à-dire le Président puis application d’une tarification à moins 50% utilisable sur les dotations pour les bénévoles et salariés de la Ligue , à
l’exception des salariés du domaine technique qui eux auront un équipementier particulier. Possibilité de soirées privative à la boutique de Bordeaux et de partenariat sur les
manifestations, évènements, cadeaux.
Première estimation : Dotation COPIL Ligue pour les matchs de l’Equipe de France, membres du BD puis salariés administratifs.
Equipement logoté avec le visuel de la Ligue. Proposition de Norbert MATTIUZZO d’un logo amovible.
Les membres du BD valident à l’unanimité cette proposition de partenariat, reste à définir le choix des packs. Les membres du BD valident également la participation financière d’un
montant de 30€ pour les bénévoles sur une dotation blazer +Polo/chemise.
-

Présentation de la proposition de partenariat pour le parc automobile (cf. annexe n°6) : Premier contrat signé avec le groupe SIPA –AUTOMOBILE /HYUNDAI avec déjà la mise en
service d’un véhicule sur le site de Mérignac .Proposition de partenariat sur 36 mois avec une mise à disposition gracieuse de 2 véhicules, participation financière de 3000€/an ainsi
qu’une offre prix coûtant sur leasing des véhicules dont pourraient bénéficier les clubs et Comités. HYUNDAI, avec le garage SIPA-AUTOMOBILE serait partenaire officiel de la Ligue. les
membres du BD valident la proposition de partenariat avec HYUNDAI.

-

Choix de l’équipementier de la Ligue Nouvelle-Aquitaine (cf. annexe n°4) : présentation de 3 offres de marques différentes. Après échanges et discussion, les membres du BD, même si à
la majorité optent pour la proposition de SELECT, souhaitent un complément d’information.

-

PLV, supports de communication (cf. annexe n°7) : nécessité d’évaluer les besoins de la Ligue, des comités et des clubs pour bénéficier de coûts réduits.
Il est décidé par les membres du BD de l’achat de PVL pour la Ligue (oriflammes, pop-ups)et de l’envoi de bons de commande aux comités et clubs pour valider leur précommande de
support de communication à leur identité visuelle.
La demande de supports pour l’ITFE, n’étant pas considérée comme prioritaire sera validée si le budget le permet.

DIVERS
-

Recrutement pour la communication : officialisation et validation par les membres du BD du remplacement du poste de chargée de communication de Vanessa VITRAC par un poste de
ER
chargée de communication(50%) et partenariat (50%) avec recrutement de Julie BELLOT à compter du 1 mars 2018. Le poste de présidence de la commission de communication sera
alors à pourvoir.

Prochaine réunion du Bureau Directeur : Vendredi 16 mars 2018
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.
Didier BIZORD
Président

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

Patricia RAYMONDEAU
Secrétaire Générale Adjointe

