Mérignac, le 10 décembre 2018
COMPTE RENDU du Bureau Directeur du vendredi 7 décembre 2018

Présents : Didier BIZORD, Pascal DUVERNAY, Matthieu GONDELLON, Régine HANDY, Florence LALUE, Norbert MATTIUZZO et Marcel MICHEL.
Assistent : Arnaud CLEDAT, Responsable Finances, Aurélie MILHE, Directrice administratif et de projets
Excusés : Christophe CAILLABET, Valérie DUPIN ainsi que Patricia RAYMONDEAU.

Le quorum étant atteint, le Bureau Directeur peut valablement délibérer.
La séance est ouverte à 17H30 au siège de la Ligue sous la présidence de M. Didier BIZORD.
ADMINISTRATIF
▪
▪
▪

Le PV du BD du 26 novembre 2018 est validé à l’unanimité
La procédure équipement proposée par Francine BERGES est validée à l’unanimité
Une rencontre a été programmée avec la COC afin d’optimiser l’organisation. Un rendez-vous hebdomadaire est identifié.

FEUILLE DE ROUTE
Didier BIZORD et Matthieu GONDELLON envoient la synthèse. La stabilisation sera programmée au prochain BD ou par mailing.
PPF
Régine HANDY présente le dispositif d’aide aux familles pour les jeunes filles et jeunes garçons sous le modèle des aides individuelles du Conseil Régional. Les documents
demandés sont identiques à ceux du Conseil Régional. 5 dossiers sont en cours de traitement : 3 athlètes du PPF féminin et 2 athlètes du PPF Masculin.
1 seul dossier est complet concernant 2 athlètes féminines. La Ligue prendra en charge les 350€ pour les deux familles.
Regine HANDY en lien avec Françoise NICOLE et Patrick PASSEMARD revient vers le BD directeur dès que les dossiers des autres athlètes sont complets afin de les traiter en BD
prochainement.
FINANCES
Un point sur l’avancée de la péréquation kilométrique ICT 1 et 2 2017-2018 a été fait par Pascal DUVERNAY. Les factures ont été faites. Pascal DUVERNAY prépare un courrier
d’accompagnement précisant les modes de calcul de la péréquation de ces ICT en direction des Comités. Didier BIZORD souhaite que pour les prochains ICT, les modalités et
les montants prévisionnels soient présenté au CA avant décision.

DIVERS
Le dossier du Conseil régional est en cours de traitement:
- Un dossier des aides individuelles (fin novembre/début décembre)
- Un dossier des structures de haut niveau (mi-décembre)
- Un dossier de convention d’objectif (fin décembre) dont une réunion a été programmé début décembre pour convenir ensemble du projet et des actions prioritaires à
présenter. Une répartition des rôles de chacun a été faite et l’ensemble des acteurs a été concerté.

Prochaine réunion du bureau directeur : lundi 22 janvier 2019
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h.
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 Générale

