Mérignac, le 8 septembre 2018

COMPTE RENDU du Bureau Directeur du lundi 3 septembre 2018

Présents : Didier BIZORD, Pascal DUVERNAY, Régine HANDY, Norbert MATTIUZZO, Marcel MICHEL, Florence LALUE, Patricia RAYMONDEAU
Absent, excusé : Matthieu GONDELLON
Assistent : Christophe CAILLABET, CTS, Arnaud CLEDAT, Responsable Finances, Valérie DUPIN, Présidente du CD 40, Aurélie MILHE, Directrice administratif et de projets
Le quorum étant atteint, le Bureau Directeur peut valablement délibérer.
La séance est ouverte à 19H00 au siège de la Ligue sous la présidence de M. Didier BIZORD.

ADMINISTRATIF
-

Le PV du BD du 9 juillet 2018 est validé à l’unanimité. (annexe 1)
Un point est fait sur l’avancée de l’annuaire Ligue 2018/2019 : sa finalisation est en cours, il sera adressé aux membres du BD la semaine prochaine pour une relecture avant d’être mis
en ligne sur le site ainsi qu’au pôle administratif et financier.

FINANCES – Régine HANDY –Arnaud CLEDAT
-

Un point est fait sur la subvention CNDS 2018 (annexe 2) et la subvention 2018 du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine (annexe 2 bis). Une première analyse est réalisée au regard de
l’évolution du soutien de nos partenaires institutionnels par rapport à 2017. On constate que le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine est en augmentation sur 2018. Plus 10 400€ au
global, dont une augmentation de 3 400€ pour les aides individuelles des sportifs ou nous ne sommes que boîte à lettres dans la mesure où ces aides sont reversées intégralement aux
sportifs. L’impact positif, au regard des projets de la Ligue, est donc de 7 000€ pour le Région. Au sujet de la campagne CNDS 2018, nous avons obtenu 72 100€ de financement public
contre 96 400€ en 2017. Il ne s’agit pas d’une surprise au regard de la baisse annoncée au niveau national de l’ordre de 40%. A côté de cela, nous avons un soutien plus important sur
le Budget Opérationnel de Programmes, concernant nos sites d’Excellence et d’Accession, + 9 400€. Ainsi le soutien de nos partenaires institutionnels sur les projets Ligue, a diminué
de 7 900€ entre 2017 et 2018.
D’un point de vue budgétaire, nous avions pris en compte la baisse annoncée du CNDS pour 2018. En effet, le prévisionnel fait apparaitre un soutien espéré de 84 500€ pour un réalisé
de 72 100€ (-12 400€). Au sujet du Budget Opérationnel de Programmes, le prévisionnel fait apparaitre un soutien espéré de 14 000€ pour un réalisé de 23 400€ (+9 400€). Enfin, pour
la Région, le prévisionnel fait apparaitre un soutien espéré de 146 810€ et nous avons obtenu à ce jour 140 985€ (dont 14 300€ solde convention Ex-PC, 39 857 € solde convention
LNHAB 2017 et 86 828€ acompte convention LNAHB 2018), avec la possibilité d’intégrer le solde de 13 500€ concernant l’aide aux structures de Haut Niveau si le compte rendu
financier de l’action est réalisé dans les temps.
Les inquiétudes sont tournées vers 2019… il va être important de pouvoir justifier financièrement la réalisation de l’ensemble des actions évoquées dans les dossiers de 2018, faute de
quoi nous ne toucherons pas l’intégralité du solde des actions et cela pourrait également nous porter préjudice lors de la réalisation de nos prochains dossiers. Qu’en sera-t-il du CNDS
en 2019 au regard de la Nouvelle Gouvernance du Sport annoncée en juillet dernier ? Nous savons déjà que nous perdrons 15 000€ de financement sur la part emploi du CNDS pour
les postes de Céline et Aurélie (fin de consolidation).

-

Validation par les membres du BD présents de la partie concernant l’arbitrage dans le guide financier ligue pour la saison 2018/2019, conformément aux tarifs votés lors de
l’assemblée générale de la ligue le 26 mai 2018.

ITFE – Régine HANDY
-

Présentation de l’organisation ITFE et des intervenants de l’équipe régionale ITFE 2018/2019 et validation par les membres du BD présents (annexe 4)

RESSOURCES HUMAINES – Groupe RH

-

Un bilan effectué par le groupe RH après une année de fonctionnement a fait émerger le besoin d’un outil de suivi en ligne. Deux sociétés ont été contactées (annexe 5) et après
analyse le choix s’est porté sur la proposition d’EURECIA, ce que valide les membres du BD présents

QUESTIONS DIVERSES
-

Partenariat / contrat photocopieur : présentation du nouveau contrat concernant les photocopieurs sur les sites de Mérignac et Limoges, signé avec ARAINE BUREAUTIQUE en
juillet dernier. Didier BIZORD précise que le coût de la maintenance est compris dans les loyers. (annexe 6)

-

Point minibus (annexe 7) : un point est fait sur les minibus du site de Limoges

-

Caravane du Hand : Les membres du BD présents, suite à une demande du CD33, valident le prêt de la structure gonflable au club des Girondins de Bordeaux qui participe à une
manifestation pilotée par la ville de Bordeaux fin septembre. La structure sera sous la responsabilité du comité 33

-

Un point est fait sur l’organisation de la réunion du Projet Territorial des 7 et 8 septembre à Limoges

Prochaines réunions du bureau directeur
Lundi 17 septembre
Vendredi 28 septembre
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.
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

