Mérignac, le 20 mars 2018

COMPTE RENDU du Bureau Directeur du vendredi 16 mars 2018

Présents : Didier BIZORD, Régine HANDY, Norbert MATTIUZZO, Marcel MICHEL, Florence LALUE, Patricia RAYMONDEAU
Absents, excusés : Pascal DUVERNAY, Matthieu GONDELLON,
Assistent : Christophe CAILLABET, CTS, Arnaud CLEDAT, Responsable Finances, 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 sous la présidence de M. Didier BIZORD.

SECRETARIAT GENERAL
-

Le PV du BD du 8 Février 2018 (cf. annexe n° 1) est validé à l’unanimité.

-

Mise en place d’un groupe de travail conventions clubs : Jean-Claude HEBRAS, déjà en charge de ces questions à la FFHB, se propose de piloter un groupe de travail en partenariat avec
l’ETR. Par ailleurs, les membres de la COC préparent la réunion du 7 avril en travaillant en groupes de travail. L’un de ces groupes doit traiter des conventions, Il est suggéré que
Jean –Claude HEBRAS puisse intégrer ce groupe.
Christophe CAILLABET souligne qu’Il apparait nécessaire que le bureau directeur, compte tenu du calendrier avec dépôt des dossiers au 25 mai, élabore une feuille de route, un
échéancier .Il convient d’évaluer les conventions Régionales dont 80 à 90 % ne sont pas conformes à la règlementation, et de se prononcer quant à leur renouvellement et pour les
moins de 18- Championnat de France, quant à leur autorisation à participer aux qualifications.
Les demandes de conventions seront soumises au vote du Bureau Directeur. Leur objectif est rappelé, il s’agit de créer du Développement et de permettre une pratique. Un travail de
constat et de préconisations pourrait être présenté au prochain Bureau Directeur.
-

Lancement vœux clubs pour le prochain CA en vue de l’AG de Ligue : Les vœux devront être adressés à la Ligue, après avoir été visés par les CDs au plus tard le 20 avril 2018.

-

Partenariat avec SELECT : les membres de Bureau Directeur ont validé par mailing du 17/02/2018 la proposition de partenariat de SELECT.

PROJET TERRITORIAL
-

Signature du Pacte de Développement et de la convention ETR : présentation de la convention cadre relative à la mise en œuvre du Pacte de Développement et de son avenant
(annexe n°2) qui sera signé, par le Président de la FFHB, le président de La Ligue Nouvelle-Aquitaine et les présidents des comités au détour du Match de l’Equipe de France le 25
mars 2018 à PAU.
A noter la disparition du FADTE en tant que tel et la nécessité de définir les critères de répartition de l’enveloppe versée à la Ligue pour les Comités départementaux. Parmi ces critères
figure l’obligation pour les différentes structures de fournir le procès-verbal de leur assemblée Générale et leur comptabilité. Didier BIZORD rappelle que l’objectif est de construire un
territoire homogène avec des structures et des personnes qui travaillent ensemble.
Régine HANDY : nécessité d’accompagner les comités et d’élaborer un document permettant la remontée des données pour répondre au pacte de développement.
Convention ETR est en cours d’élaboration (signature au 31/03/2018).Christophe CAILLABET : lancement d’un observatoire des ressources humaines sur toute la Nouvelle-Aquitaine au
travers de la Ligue et des Comités Départementaux de façon à pouvoir argumenter notre activité

-

Point retour séminaire Projet Territorial : Didier BIZORD. Il existe une similitude entre Pacte de Développement et Projet Territorial ; il faudra lancer des groupes de réflexion autour du
Projet Territorial pour aboutir à des propositions pour servir le territoire, définir la composition des groupes avec élaboration de lettres de cadrage et échéancier. Se pose le problème
de la différence des 12 départements, le pacte de développement va nous engager avec la FFHB à réaliser un certain nombre de choses, avec des débats et émergence d’idées pour un
Projet Territorial correspondant à des équilibres au niveau du territoire.

-

Prochain Séminaire Projet Territorial : 31 aout et 1 septembre 2018 en Limousin.

er

EVENEMENTIEL / DIVERS
-

Point Match Equipe de France à BAYONNE et à PAU : Didier BIZORD. Organiser 2 matchs en 72h sur un même territoire est un évènement compliqué d’autant que le cahier des
€
charges de la FFHB est contraignant. Sur le plan Financier, aide de la région à hauteur de 10000 auxquels s’ajoutent de la communication de la Région la somme de 2700€ pour
l’habillage de la salle de Bayonne. Il reste des places pour le match à PAU mais plus pour le match à BAYONNE. Mise en place d’animations autour des matchs, entraînements ouverts
au public, colloque féminin..

-

Présentation par Didier BIZORD du déroulé de la journée du 25 mars (signature du pacte de développement)

-

Organisation de l’ordre du jour du CA

-

Point RH : date de début de contrat de Julie BELLOT reportée au 20 mars 2018 dû au traitement du dossier de demande de PEC (aide à l’emploi) par Pôle Emploi.
Emplois Civiques : peu de demande. Un premier est recruté, le second est en cours de recrutement.
Lettres de missions/Point entretiens : les entretiens des salariés administratifs sont terminés. Reste Patricia FAVARD (mi-temps FFHB), les lettres de missions sont en cours
de finalisation.

-

Demande d’affiliation de Solid’Hand : Damien GIBEAUX, président de Solid’Hand sera reçu par Didier BIZORD et Marie-Christine BIOJOUT, en charge du pôle clubs au niveau fédéral, le
lundi 26 mars 2018.

Prochaine réunion du Bureau Directeur : Mardi 10 Avril 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

