Mérignac, le 14 octobre 2018
COMPTE RENDU du Bureau Directeur du lundi 8 octobre 2018

Présents : Didier BIZORD, Pascal DUVERNAY, Matthieu GONDELLON, Régine HANDY, Florence LALUE, Norbert MATTIUZZO, Marcel MICHEL, Patricia RAYMONDEAU.
Assistent : Valérie DUPIN, Présidente du CD40 ainsi que 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 19H00 au siège de la Ligue sous la présidence de M. Didier BIZORD.
ADMINISTRATIF
Le PV du BD du 17 septembre 2018 est validé à l’unanimité
Bilan AG Ligue 2018 : présentation de la synthèse des réponses au questionnaire adressé par le Secrétariat Général au lendemain de l’AG aux membres du Conseil d’administration et
aux salariés de la Ligue Nouvelle –Aquitaine de Handball. Il était demandé de faire remonter les points positifs, les points à améliorer et les suggestions pour l’AG 2019.
Ce retour fait apparaître en autre une demande forte en matière de temps d’échange et d’animation autour des projets, de convivialité.
L’objectif de ce bilan étant de permettre la finalisation du cahier des charges pour la prochaine AG de Ligue, il s’en suit un temps d’échange entre les membres du Bureau Directeur.
Il en résulte l’organisation de l’AG sur une journée avec un repas au cours duquel pourrait avoir lieu la remise des récompenses. Le matin serait plutôt consacré aux différents votes et
l’après-midi aux débats. Il apparait nécessaire d’identifier un fil conducteur amenant à la présentation d’un projet et du budget prévisionnel en lien avec ce dernier. Par ailleurs le
traitement des sujets abordés devra se faire en amont en lien avec les commissions et les vœux.
PACTE DE DEVELOPPEMENT
Didier BIZORD rappelle que le Pacte de Développement présenté à la FFHB en octobre 2017 a fait l’objet d’un financement pour la Ligue Nouvelle-Aquitaine de 219 390€ répartis de la manière
suivante : 41 012 € pour le PPF masculin
48 198€ pour le PPF féminin
36 180€ pour l’ITFE
76 000€ pour le service aux clubs
18 000€ pour l’arbitrage
Sur la saison 2017/2018 a été financé dans le cadre des mises à disposition se répartissant sur les cinq items la somme de 79 638€ à laquelle s’ajoute le montant de l’ancien FADTE, soit
65 450€. La somme de ces 2 versements soit 145 089€ versée par la FFHB à la Ligue représente environ 63% du montant du Pacte de développement.
Les membres du Bureau Directeur à l’unanimité valident la proposition, pour 2018, de verser aux comités, dans le cadre de l’enveloppe du Pacte de Développement, des montants
équivalents à l’ancien FADTE auxquels s’ajoute le financement des mises à disposition. Une exception est faite pour le comité 16 qui a bénéficié d’une mise à disposition à titre gracieux par la
Ligue pour la saison 2017/2018 d’un CTF et dont 50% du montant de l’ex FADTE sera reversé aux comités 40 et 47.
Le versement pourrait se faire à partir du 15 octobre.

Le solde, part variable, devant être versé avant le 15/12, les projets sont à adresser avant le 30 /11. Une enveloppe sera allouée pour accompagner les comités ayant présenté un projet de
manifestation dans le cadre de l’EURO féminin 2018. A ce jour 7 comités (16, 17, 33,79, 86, 47,64) ont planifié une opération, un comité (87) est en attente de confirmation. Ces comités seront
dotés par la Ligue d’un Kit communication Euro 2018.
Est soulevée la question de la reconnaissance du travail de fond fait dans les comités pour le développement et le projet pour 2019 de mettre en place un tableau de bord dont chacun devra
avoir connaissance dès le mois de janvier pour remplir un certain nombre de critères définis ensemble et validés en conseil d’administration de façon à ce que les sommes distribuées vers les
comités correspondent à des actions permettant au territoire de grandir.
EURO 2018
Génération Handballissime : le club de Marmande a postulé sur le projet Génération Handballissime et été retenu par la FFHB
QUESTIONS DIVERSES
-

-

Point matériel : matériel Pédagogique : Didier BIZORD précise que la ligue n’ayant pas fonction de gérer du matériel pour faire du prêt, un tri a été fait sur le site de Mérignac et il
a été gardé le minimum pour pourvoir sur le bassin de proximité. Arnaud CLEDAT précise qu’il y a peu de stock sur l’ex limousin, de quoi intervenir sur le local. Florence LALUE
doit ouvrir l’accès sur le one drive de l’ensemble du matériel des sites de Limoges et Gond-Pontouvre.
Après un point fait sur le stock et les besoins identifiés un choix politique sera fait.
matériel administratif : un point est fait sur la téléphonie
Clôture des comptes de l’ex-Limousin : clôture des comptes – livrets au Crédit Mutuel et au CIC, seuls resteront les comptes courants. Régine HANDY demande à Pascal DUVERNAY
de s’assurer que tout a été clôturé à la Banque Populaire.
Prochaines réunions institutionnelles : des modifications ont été apportées au calendrier des réunions institutionnelles :
▪ Prochaines réunions du Bureau Directeur : les 22 octobre, 5 et 26 novembre en visio, le 7 décembre en présentiel
▪ Conseil d’Administration : samedi 8 décembre, lieu à confirmer
▪ Comité directeur : 12 janvier 2019 à Gond-Pontouvre

Prochaines réunions du bureau directeur : lundi 22 octobre, lundi 5novembre, lundi 26 novembre.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20.
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

