Mérignac, le 22 juin avril 2018

Compte-rendu du Bureau Directeur du Lundi 11 Juin 2018

Présents : Francine BERGES, Didier BIZORD, Pascal DUVERNAY, Régine HANDY, Jean-Claude HEBRAS, Norbert MATTIUZZO, Marcel MICHEL, Florence LALUE, Patricia RAYMONDEAU
Assistent : Christophe CAILLABET, CTS, Aurélie MILHE, Directrice administratif et de projets, Céline VILLOING.
Excusés : Arnaud CLEDAT, Responsable Finances, Matthieu GONDELLON
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 26 avril 2018 (cf. annexe n° 1) est validé à l’unanimité.
CONVENTIONS NATIONALES ET REGIONALES – Jean-Claude HEBRAS, Francine BERGES, Céline VILLOING
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Présentation des conventions Nationales et Régionales (cf. annexe 1) Il est à noter que si les conventions sont arrivées dans le délai imparti, les pièces complémentaires telles que les
PV pour certaines sont arrivées la semaine dernière.
Un premier point a été fait le 7 juin en amont du Bureau Directeur de ce jour par Jean-Claude HEBRAS, Francine BERGES, Aurélie MILHE et Céline VILLOING (cf. annexe 1)
Jean-Claude HEBRAS souligne la nécessité de travailler un peu plus en amont pour avoir quelque chose de plus structuré et qu’il y a un travail à faire pour informer comment doivent
être constituées les conventions.
D’un point de vue général : il y avait 32 conventions l’année dernière contre 30 cette année.
On note qu’il n’y a plus de volontaire pour aller vers le niveau National
En nouvelle convention : dans le 64, convention ABOHB-Irrissary en moins de 18 filles et son pendant Irrissary-ABOHB en moins de 18 garçons.
Après de nombreux échanges, les membres du Bureau Directeur présents valident le document présenté à la majorité (6 pour, 1 abstention)
Il est souligné le besoin de mettre en place les ressources nécessaires pour accompagner les clubs vers une évolution de ces conventions en fin de saison ,d’être vigilant tout au long
de celle-ci pour mobiliser les clubs à là où ils doivent travailler et, pour mettre en place une procédure pour évaluer ces conventions, le Bureau directeur étant décisionnaire de la
démarche.
Les conventions validées par le BD seront soumises au vote du Conseil d’administration par mailing avant envoi à la FFHB des conventions nationales et championnat de France -18
ans, sous réserve des qualifications se déroulant sur notre territoire le weekend end prochain.

CMCD Francine BERGES, Céline VILLOING
▪

Présentation des bilans CMCD par bassin (annexes 2, 3,4)

▪

Apres examen de ces bilans et de nombreux échanges, quelques modifications y sont apportées, le bureau directeur ayant le souhait d’une démarche pédagogique.

▪

Cas particulier de l’ex Poitou-Charentes : En cas de certains manquements CMCD, la sanction prévue était la rétrogradation, sanction qui n’existe plus au niveau FFHB. La commission
CMCD a donc appliqué le règlement FFHB en sanctionnant par des points de pénalités. Le bureau directeur souhaite avoir confirmation que cette démarche est recevable. Francine
BERGES doit contacter Claude PERUCHET

▪

Les membres du Bureau directeur présents valident à l’unanimité les bilans CMCD après la prise en compte des remarques apportées.

▪

Présentation des Poules 2018/2019

▪

Questions diverses : suite à l’AG de Ligue et la question sur les équipes réserves, une mention est apportée sur la circulaire CMCD 2018/2019
envoi de la circulaire administrative aux clubs
Fiche navette remplace le bordereau de ré-affiliation qui n’existe plus.

QUESTIONS DIVERSES
Par mail du 10 juin 2018, Valérie DUPIN a sollicité les membres du Bureau Directeur pour que soit institué le fonctionnement qui existait en Aquitaine, à savoir que le représentant de comité
ou son suppléant assiste à titre consultatif et informatif au bureau directeur de Ligue.
Les membres du Bureau directeur présents à l’unanimité répondent favorablement à cette demande.

Prochaine réunion du Bureau Directeur : Vendredi 6 juillet 2018
Prochaine réunion du Comité Directeur : Samedi 7 juillet 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

