Mérignac, le 18 septembre 2018

COMPTE RENDU du Bureau Directeur du lundi 17 septembre 2018

Présents : Didier BIZORD, Pascal DUVERNAY, Matthieu GONDELLON, Régine HANDY, Norbert MATTIUZZO, Marcel MICHEL, Florence LALUE.
Assistent : Christophe CAILLABET, CTS, Arnaud CLEDAT, Responsable Finances, Aurélie MILHE, Directrice administratif et de projets
Absentes excusées : Valérie DUPIN, Présidente du CD 40, Patricia RAYMONDEAU
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 3 septembre 2018 est validé à l’unanimité
La composition de la commission Statuts et Règlements a été validée à l’unanimité
Présidente : Francine BERGES
QUALIFICATION :
•
BOURIN Anne-Marie (16)
•
BOYER Chantal (33)
•
DELORD Fabienne (24)
•
GAMPER Hugues (17)
•
GOULEY Olivier (64)
•
LALUE Florence (16)
•
TELLECHEA Dominique (64)
CMCD :
•
BOITEAU Georges (17)
•
CHARRIERE Sandra (19)
•
DAZET Fabienne (64)
Equipement :
•
NAUDON Michel, Délégué Territorial (33)
•
VIGNIER Frédéric (79)
•
STERN Michel (33)
•
ZBORALA Bernard (87).
•
BERTAUD Xavier (17)

La composition de la commission Réclamation et Litige a été validée à l’unanimité :
Présidente : MASSON-KESPI Frédérique
 BRICHE Jean Louis
 DAZET Fabienne
 AUGIER-LEKIEFFRE Brunelle
 SOUNALEIX Sandrine
 STAUB Brigitte
PACTE DE DEVELOPPEMENT
Didier BIZORD précise que le bilan doit être fait au niveau de chaque comité pour mesurer l’impact sur l’ensemble des axes PPF, Arbitrage, Formation et Service aux clubs.
L’enveloppe du pacte développement doit être aussi pensée en lien avec l’ancien FADTE.
Le Bureau directeur décide de mettre en place un document support à renseigner par chaque comité à la fois sur le contenu du projet et les données budgétaires.
La réunion avec la Direction Nationale de l’arbitrage FFHB aura lieu à Mérignac le vendredi 16 novembre 2018. Alain Koubi, Alain Jourdan et François Garcia représenteront la délégation
fédérale.
Didier va relancer les comités pour l’opération Euro 2018 prévue dans chaque secteur en amont de l’euro. Action définie en séminaire projet territorial le 7 et 8 septembre à Limoges.
Point Conseil territoire à PARIS - 14 et 15 septembre 2018
Didier BIZORD fait le compte des informations communiquées lors du Conseil des territoires du 14 et 15 septembre 2018 à la maison du handball à Créteil (Cf annexe CR)
QUESTIONS DIVERSES
-

Dotation select en 3 parties : Le bureau directeur de la Ligue valide la répartition de l’enveloppe SELECT
: 1/3 PPF, 1/3 Ligue sur les projets et 1/3 Comité. Didier s’occupe de faire le point avec les comités en fonction de leurs besoins. Rédaction d’un document support avec les
propositions.
Il est rappelé aux présidents de commissions de faire valider le contenu de circulaire ou texte officiel en direction des clubs par le secrétariat de la Ligue. Toute communication
doit se faire de l’adresse mail fédérale entrée et sortie en direction des clubs, comités, FFHB.
L’annuaire de la Ligue sera envoyé cette semaine. Norbert remercie Corinne DEGORCE pour son travail de recueillement et de mise en forme du document.
Informations diverses :
▪ Inscription confirmée de la Ligue au salon des sports à Bordeaux lac du 31 octobre au 4 novembre 2018. 30ème anniversaire. Didier a validé cette présence. Barbara est en
charge du projet en lien avec les services civiques prochainement recrutés au niveau de la Ligue.
▪ Emailing envoyé aux licenciées féminines par Céline RESSEGUIER pour relayer l’enquête DR avec comme objectif « identifier les freins rencontrés par les femmes, mais
également explorer les pistes d’action à mettre en œuvre pour renforcer l’accès à la pratique sportive de ces dernières ». Florence LALUE explique l’intérêt de cette enquête et
nous fait un retour : 28% qui ont ouvert le mail et sur les 28%, 7% ont accédé au questionnaire.
▪Dates prochaines réunion LIGUE :
o
Prochaines dates ETR : Christophe CAILLABET précise que les dates ne sont pas arrêtées. Les réunions se programmeront en fonction des dossiers : réunions
thématiques. Probablement entre le 9 au 13 octobre 2018. En fonction des participants, le lieu sera défini. Des réunions autour de l’ITFE via la nouvelle architecture fédérale
des formations, le point PPF arbitrage et le point suite au conseil des territoires permettront de définir les thématiques des réunions.

o
Bureau Directeur : le vendredi 28 septembre en présentiel à POITIERS, le lundi 8 octobre en visioconférence et le vendredi 19 octobre en présentiel à
GOND- PONTOUVRE
o
Conseil d’Administration, le samedi 29 septembre à POITIERS
o
Comité Directeur, le samedi 20 octobre à GOND-PONTOUVRE
o
Séminaire Projet Territorial Nouvelle-Aquitaine, le vendredi 25 et le samedi 26 janvier 2018 dans les PYRENEES-ATLANTIQUES
▪ Point bilan AG 2018 par Patricia RAYMONDEAU au prochain BD suite à l’enquête envoyée et la nouvelle configuration AG 2019 de Ligue
Le bureau directeur valide la date du jeudi 30 mai 2019 pour l’assemblée générale de la Ligue qui se tiendra dans le comité 19. Marcel MICHEL prendra contact avec Thierry GAGE
pour la finalisation du lieu avant la fin de l’année 2018.
▪La Ligue a répondu à une enquête du Conseil régional sur les aides aux emplois associatifs. Suite à cette enquête, il a été demandé à la Ligue de désigner deux salariés pouvant
être appelés par le Conseil régional pour échanger sur leur emploi. Didier BIZORD et Marcel MICHEL sont en charge de le communiquer aux deux salariés concernés par cette aide
à l’emploi.
▪Didier BIZORD confirme la poursuite par la Ligue de l’achat d’un cadeau pour toute naissance d’un enfant d’un professionnel.
▪La convention ETR signée par l’ensemble des signataires est arrivée à la Ligue ce lundi 17 septembre 2018
Prochaines réunions du bureau directeur
Vendredi 28 septembre
Lundi 8 octobre
Vendredi 19 octobre
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.

Norbert MATTIUZZO
Secrétaire Général

