Mérignac, le 14 avril 2018

COMPTE RENDU du Bureau Directeur du Mardi 10 Avril 2018

Présents : Didier BIZORD, Pascal DUVERNAY, Matthieu GONDELLON, Régine HANDY, Florence LALUE, Norbert MATTIUZZO, Marcel MICHEL et Patricia RAYMONDEAU
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 16 Mars 2018 (cf. annexe n° 1) est validé à l’unanimité.
Point convention clubs et organisation/décision 2018-2019 : programmation d’ici la fin du mois d’une réunion « conventions clubs » en présence de la COC, de l’ETR, de la commission
Statuts et Règlements, de membres du Bureau Directeur. Le responsable du Groupe est Jean-Claude HEBRAS. Sa composition sera proposée aux membres du Bureau Directeur par
mail. Le groupe de travail devra faire des propositions au Bureau Directeur.
- Bilan de la réunion COC du samedi 7 avril : cette réunion avait pour objectif principal d’éclaircir, dans la mesure du possible, les questions posées par les clubs et être force de
propositions dans le domaine sportif de la ligue Nouvelle-Aquitaine
Les principaux thèmes abordés sont:
▪ Préparation de l’Assemblée Générale du 26 mai : proposition de modifications de textes réglementaires (à faire voter en AG.de Ligue)
▪ Qualifications Championnat de France moins de 18.
▪ Finales régionales
▪ Réflexion autour des pratiques régionales moins de 15 ans
▪ Réflexion sur la mise en place d’une péréquation régionale
▪ Conseils sur l’organisation des pratiques interdépartementales
▪ Saison N+1 : application des règlements
▪ Réflexion autour des conventions à l’échelon régional
▪ Résultats sportifs saison 2017/2018 et projection 2018/2019.
Une étude de Péréquation Kilométrique sur la saison prochaine sera menée par Pascal DUVERNAY afin d’identifier l’impact pour les clubs mais aussi en termes de ressources
humaines et en particulier la partie gestion financière (salariés Ligue). Matthieu GONDELLON fait une proposition d’organisation et Régine HANDY souhaite valider toutes procédures
financières
Les questions suivantes n’ont pu être abordées faute de temps, elles seront traitées par mailing
- Vote des textes par commission : proposition CMCD Nouvelle-Aquitaine –Saison 2018/2019. (cf. annexe n°2) : vote électronique
A ce jour pas de retour des autres commissions, les textes seront votés par vote électronique

-

Présence de membres du Bureau Directeur aux AG de Comités: le tableau de répartition des membres du BD à chaque AG de Comité sera renseigné par mailing. (cf. Annexe n°3)
Validation des ordres du Jour du prochain CA du 5 mai 2018 (cf. annexe n°4) et de l’Assemblée Générale du 26 mai 2018 (cf. annexe n°5) par vote électronique

.
DOSSIER DE SUBVENTION
-

-

Point sur les dossiers de subvention CR/CNDS (cf. annexe n°5) : le dossier de demande de subventions CNDS présenté à la Direction Régionale a demandé un travail de formalisation
différente, il est en adéquation avec le projet de Développement.
Christophe CAILLABET précise que pour la DRDJSCS en Nouvelle-Aquitaine, l’année 2018 est une année de transition. Les dossiers présentés par les comités départementaux doivent
s’inscrire dans une politique cohérente avec la politique territoriale. Le seuil de 1500€ pour les clubs va impliquer une diminution des demandes de clubs et les obliger à être
cohérents avec la politique présentée par les comités et la Ligue dans le cadre de la politique de l’état. En 2019, seront demandés des projets spécifiques.
Echanges sur les aides à l’emploi et propositions : après échanges, avant d’envisager le recrutement d’un emploi de chargé(e) de Développement au sein de la Ligue, il apparait
nécessaire de faire un état des lieux des actions à mener d’autant que le projet territorial est en cours d’élaboration, et de définir les priorités afin de préciser le profil de poste. En
effet à ce jour, l’absence de fil conducteur ne permet pas d’envisager les ressources nécessaires. Le recrutement d’un poste de chargé(e) de Développement est différé d’un an. Après
échange avec les Cadres d’état, il a apparait prioritaire de remplacer le poste de Fabrice Bertrand sur le site d’accession fille du pôle d’Angoulême.
Florence LALUE précise que la commission de développement s’est réunie pour travailler sur le projet (actions en cours, menées et à venir, zones d’ombre) en lien avec le Projet
Territorial. Une présentation sera faite.
Régine HANDY souhaite qu’un porteur de projet sur chaque fiche action du développement soit identifié pour travailler sur le budget. Des actions phares pourraient être intégrées
aux demandes de subventions CNDS (ex : fiche zones d’ombres)
Didier BIZORD demande qu’une réunion urgente du « Service aux clubs » soit programmée dès fin avril afin d’expliquer qui fait quoi, comment et avec qui, de proposer des actions de
développement. Il s’interroge sur quelles sont les actions mises en place actuellement pour augmenter le volume de licences en Nouvelle-Aquitaine. Il souligne qu’il existe des
opérations pour promouvoir la pratique mais pas le développement quantitatif.

PROJET TERRITORIAL
-

Point étape sur la convention ETR : Christophe CAILLABET a rencontré Mr CHAMBADAUD, CTS à la DRJSCS il y a 10 jours. Les documents (convention, budget prévisionnel, composition
ETR, schémas territoriaux présentés dans le cadre du pacte de développement) ont été fournis en temps et en heure dans sa première mouture. L’officialisation et la signature de
cette convention ETR pourrait se faire avec DR, DTN et Président de la Ligue. Un date de sera prochainement fixée une fois les documents compléments finalisés.

-

Aides au financement des pôles : Christophe CAILLABET informe le BD de son entretien, en présence de Françoise NICOLE et Patrick PASSEMARD, avec la personne en charge du Haut
niveau à la DRJSCS : au cours de cette année, un recensement des informations sera fait. La politique de la DRJSCS va évoluer car elle souhaite soutenir toutes les structures. En ce qui
concerne l’aide aux vacations individuelles (médecin, Kiné..), celle-ci sera versée directement aux intervenants.

-

Le séminaire Projet territorial Nouvelle-Aquitaine du 31 août et 1 septembre 2018 se déroulera sur Limoges

er

DIVERS
-

-

Point RH :
▪ Julie BELLOT, chargée de communication et marketing, a débuté son contrat le 26 mars dernier. Les membres du BD se prononcent pour son remplacement durant son
congé maternité.
▪ Services Civiques : après échanges, les membres du BD décident de reporter le recrutement des services civiques à septembre 2018. Didier BIZORD sera le tuteur de ces 2
jeunes.
▪ Evolution des missions techniques des salariés de Ligue : les lettres de missions des techniciens sont signées, reste à Christophe CAILLABET à y apposer sa signature
Christophe CAILLABET souligne qu’en termes de pilotage, organisation, coordination, il est nécessaire que les missions évoluent et qu’une réflexion soit menée quant à la
procédure à mettre en place pour anticiper les futures lettres de missions. Matthieu GONDELLON, propose de recevoir chaque technicien, chargée de développement pour travailler
de manière collaborative sur la fiche de missions après un regard sur les 6 derniers mois. Il est rappelé que chaque président de commission ou porteur de projet en fonction des
besoins doit dans un premier temps faire des demandes auprès du responsable RH dont le professionnel est rattaché : Matthieu GONDELLON pour le pole technique/développement,
Régine HANDY pour le pôle financier et Norbert MATTIUZZO pour le pole secrétariat/communication.
SOLID’HAND : Il n’y aura pas d’affiliation à la FFHB, pas de création de club, l’association est invitée à se rapprocher des structures existantes et à participer à la prochaine réunion
HandEnsemble voire d’intégrer la commission HandEnsemble.

Prochaine réunion du Bureau Directeur : Jeudi 26 Avril 2018
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45
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

