BUREAU LIGUE
22 JANVIER 2020
SIÈGE DE LA LIGUE
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ORDRE DU JOUR
Ouverture de la réunion par la Présidente
1. Secrétariat général
q Démission de M. Alexandre TROCHUT du conseil d'administration
q Organisation d'un conseil territorial après le qui fait quoi ? 7 mars 2020
Ø Choix des thématiques
q Présentation des fiches de postes élus/salariés
q Saisine de la commission disciplinaire
q Élection ligue 2020-2024 - Discussion autour de la création de comptes de
campagne pour les candidat(e)s déclarés
2. Trésorerie et finances
q Note de frais - Ajout des indemnités vélo - VOTE
q Point sur les comptes 2019
q Point logiciel de facturation
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ORDRE DU JOUR
3. Opérations sportives
q Bilan du championnat régional vétérans
q Championnat régional séniors
q Point sur les interclubs régionaux
q Retour sur la réunion interclubs avec les équipes de TDR et du championnat
national (lien avec le secteur formation & et la CLOT)
4. Formation
q Formation Modef/AB1 pour les jeunes
q Formation des dirigeants
5. Accès au haut-niveau
q Lancement du club tremplin
q Retour sur les résultats
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ORDRE DU JOUR
6. Promotion & communication
q Plan d'animation du territoire : présentation des référents Badtour et promotion
des titres de participation
q Projet RSO : Retour sur la réunion avec solibad, chaussettes orphelines et
compoplumes
q Positionnement coupe des entreprises en 2020
7. Discussion
q Élément(s) de réflexion pour assurer notre capacité à organiser nos
compétitions régionales
Ø Moyens incitatifs ou coercitifs pour assurer la tenue de nos organisations
tant sous le prisme des clubs hôtes que des officiels techniques
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PRÉSENTS ET ABSENTS CA
Présents membres du bureau : CONTOZ Valérie, TORES Frédéric, MALEYRIE Nadine,
ADAM Paul, RONGET Cécile, BOULANGER Marie-Jeanne, JACQUEMIN Didier,
CASSAGNE Cécile, AKPLOGAN Arnold
Salariés présents : GOULIN Hervé, RAVIER Benoît

CRÉATION
NEWSLETTER
OUVERTURE
HEBDOMADAIRE
VALÉRIE CONTOZ
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OUVERTURE
v Ajout à l'ordre du jour :
o

Pour :

Ø Validation du PV du dernier bureau
Proposition : Valider le procès-verbal
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Contre :

0

Abstention : 0

La proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents (Arnold AKPLOGAN et
Cécile CASSAGNE ne sont pas encore arrivés).

Suite à donner : Diffusion Ligue + comités

v Point projet RSE (voir slide) / Echange avec R. SACHETAT (Arrivée
de Cécile CASSAGNE)

v Point sur la décision du comité de déontologie sur les actions de
la FSGT
v Statuts fédéraux (Arrivée d'Arnold AKPLOGAN)

v Probablement des nouvelles au CA fédéral du WE 25/26 janvier
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SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
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POINT D'INFORMATIONS
v Démission d'Alexandre TROCHUT du conseil d'administration
Ø Trouver un remplaçant pour la gestion du groupe de travail sur le site
internet
Ø Possibilité d'ajouter un nouveau membre (en reconversion
professionnelle)
v Formation des personnels
Ø Entrée de Clément GILLOT en formation DESJEPS
o Financement de la formation par l'OPCO
o 12 séminaires
o Fin le 19 février 2021

Ø Suivi d'une formation "référents radicalisation" par Benoît RAVIER
organisée par le CROS et la Région Ile-de-France

o Suivi prochainement d'une formation de formateurs
o La Région demande la déclinaison d'un plan de sensibilisation de la
radicalisation à échéance N+1 et il sera conditionné de l'octroi de ses
subventions
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POINT D'INFORMATIONS
Ø Suivi d'une formation sur le nouveau logiciel de facturation par Catherine
MEUNIER et Cécile RONGET
Ø Réponse à un critère de la CAC : ce qui est facturé sera contrôlable
Ø Système de relance / envoi par mail
Ø Encore quelques paramétrages

v Élection du conseil social et économique
Ø Date de l'élection fixée le 06/02/2020
Ø Pas de candidat(es) déclaré(es) sous un délai d'un mois
Ø Rédaction du protocole électoral sans associer les syndicats de salariés
Ø Pas de candidat(es) déclaré(es) au 20/01/2020 (date limite de candidature
le 25/01
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CONSEIL TERRITORIAL
v Réunion du conseil territorial le 7 mars (après-midi)
Ø Réunion des élus de la ligue, des comités et des salariés des deux
instances
Ø Définir des thématiques de travail par groupe
Ø Restitution en fin de journée et en plénière des préconisations ou axes de
travail pour l'avenir
Ø Idées de thématiques
Ø Plan de féminisation
Ø Assurer l'organisation des compétitions régionales et départementales

Ø Il est proposé aux membres du bureau de soumettre leurs idées de
thématiques avant le prochain conseil d'administration ;
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PRÉSENTATION DES FICHES DE
POSTES
v Présentation des fiches de postes des élus
Ø Fiche de poste de la Présidente
Ø Fiche de poste de la trésorière
Ø Fiche de poste du secrétariat général
v Présentation des fiches des salariés
Ø Fiche de poste du directeur
v Commentaires et suite à donner
Ø Changer le titre "Fiche de Postes" en Fiche de Missions" pour les Elus
v Présentation de toutes les fiches de poste/missions au prochain bureau
(BRR)
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COMMISSION DISCIPLINAIRE
v Dossier C. LOUET

Ø Entente le 17/01 de la Présidente, de la secrétaire générale, du vice-président en charge
des opérations sportives et du responsable de la CLOT
Ø Ouverture d'un dossier disciplinaire à l'encontre de M. Christophe LOUET

v Deux autres dossiers n'ont pas permis de consensus. C'est donc au
bureau de la ligue de trancher sur les deux prochains cas conformément
au règlement disciplinaire
Ø Dossier ABIB
Ø Dossier BRUNOIS
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COMMISSION DISCIPLINAIRE
v Proposition : Saisine de la commission disciplinaire sur le dossier ABIB
Pour :
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Contre :

Abstention : 1

La proposition est adoptée à la majorité

Suite à donner : Benoit RAVIER saisira la commission discplinaire
v Proposition
BRUNOIS
Pour :

: Saisine de la commission disciplinaire sur le dossier

Contre : 9

Abstention :

La proposition est refusée à l'unanimité

Suite à donner : Souhait d'envoyer un courrier ligue pour rappel à l'ordre au joueur
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COMPTES DE CAMPAGNE
v Proposition de créer un système de compte de campagne

v Enveloppe financière consacrée aux candidat(s) déclarés pour le poste de
Président(e)
Ø Montant à déterminer
Ø Personnes indépendantes pour étudier les NDF et contrôler les
dépenses
Ø Période à déterminer
v Objectif(s)
Ø Inciter les candidat(es) à se déclarer en amont du jour de l'élection
Ø Inciter les candidat(es) à constituer une équipe
Ø Inciter les candidat(es) à formaliser un projet

v Commentaires et suite à donner pour éventuellement formaliser le projet
Aval du bureau pour formaliser le projet (CRT/BRR)
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CRÉATION NEWSLETTER
FINANCES/TRÉSORERIE
HEBDOMADAIRE
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INDEMNITÉS VÉLOS
VOTE
v Note de la trésorière
Ø Modification de la NDF uniquement pour les élus dans un premier
temps
Ø Barème kilométrique
Proposition : Ajouter une indemnité kilométrique vélo pour les élus et en fixer le
barème kilométrique à 00,25€
Pour :
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Contre : 0

Abstention : 0

La proposition est adoptée à l'unanimité

Suite à donner : Modification de la note de frais par Cécile RONGET
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POINT SUR LES COMPTES 2019
v Informations sur les comptes

v Clôtures en cours avec quelques écritures encore à passer
v Pas de problème particulier à ce jour

v A noter la provision de remboursement des 12000€ perçus pour l'emploi que
nous n'avons pas pourvu
v une charge complémentaire pour la réversion des affiliations 2018-2019 qui
n'avait pas été provisionnée d'environ 8000€
v Résultat prévisionnel : 35K€ 45€/55k€

v Envoie d'un résultat prévisionnel aux membres du bureau d'ici une quinzaine
de jours
v Cécile CASSAGNE travaillera avec les VP sur la projection du budget
v Visite expert comptable le 02/03/2020
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LOGICIEL FACTURATION
v Passage sur CEGID

v Formation faite le 20 Janvier 2020.

v A compter de ce jour, les facturations de la Ligue auront lieu sur le nouveau
logiciel MEG. L'export des écritures ainsi que l'import dans CEGID, interviendra
rapidement. Il reste ce jour quelques modification à faire sur le fichier exporter.
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OPÉRATIONS SPORTIVES
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CHAMPIONNAT RÉGIONAL VÉTÉRAN
v Statistiques nombre de matchs
o Nombre total de matchs : 563
o Nombre de matchs en 3 sets : 167
o Nombre de matchs Wo : 30
o Nombre de matchs Ab : 7
o Nombre total de joueurs ayant joués : 471
v Statistiques sur les durées
o Durée moyenne globale : 32
o Match le plus court : 6 minutes
o Match le plus long : 60 minutes

v Statistiques instances
o Nombre de clubs représentés : 118

v Répartition H/F
o 26.3% de joueuses
o 73.8% de joueurs

v Statistiques inscriptions
o 560 joueurs inscrits
o 187 joueurs en liste d'attente
o Clubs les plus représentés :
1. L'herblaisienne (29)
2. Ermont (28)

3. Claye-Souilly (18)

v Divers
o Match le plus long : 60 minutes

Bilan : Championnat qui s'est bien déroulé avec de bons échos dans l'ensemble. Retour
positif sur la fourniture des volants. C'est une compétition où les participants jouent à
leur niveau à même catégorie d'âge.
Bilan financier : Encore une facture à recevoir
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CHAMPIONNAT RÉGIONAL SENIOR
v Toujours pas de club(s) hôte(s)

v Trois propositions
Ø Annuler le championnat
Ø Réduire éventuellement le nombre de séries
Ø Trouver une nouvelle date
Ø Réduire les séries et trouver une deuxième date
v Newsletter avec relance auprès des Présidents de comités : date limite fixée
le 7 février pour un retour
v Point à remettre au prochain conseil d'administration
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ICR
v Point sur les interclubs régionaux
v Dernière(s) journée(s)

o 8/9 février (J5)
o 22/23 février (journée de rattrapage) : une poule concernée pour le moment

v Playoff : 14/15 mars

v Problématique sur le TDR : 8 clubs avec leur équipe 2 engagées. Ces
équipes ne peuvent pas monter directement en N3.
Ø Une des équipes (Nozay 2) peut fausser la compétition en empêchant
d'autres équipes de monter
Ø Proposition (voir slide suivante)
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RETOUR SUR LA RÉUNION ICR AVEC
LES ÉQUIPES TDR/NATIONAL
v Retour sur la réunion
Ø Discussion autour de l'arbitrage en ICR/ICN
Ø Présentation du sujet sur les playoffs et du cas de Nozay-2

ü Figer la montée (une équipe par poule) sans tenir compte complètement des
playoffs
ü Jouer les playoffs pour décerner le titre de champion régional

v Sonder les clubs avant proposition de modification du règlement au
prochain CA
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AUTORISATION DE TOURNOIS
v Demande de dérogation club Saint-Arnoult

ü 7/8 mars refus déjà de deux tournois (application du règlement)

v Proposition : Accord sur la dérogation

Pour :

7

Contre :

Abstention : 2

La proposition est. adoptée à l'unanimité
Suite à donner : Clubs à informer
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FORMATION

FORMATION JEUNES MODEF/AB1
v Point d'information

• 2 inscrits, 3 autres personnes potentiellement intéressées
• Pas de salle trouvée pour le moment

• Hervé Souillard a été identifié en tant que formateur
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FORMATION DIRIGEANTS
v Absence de réponses de la préfecture pour organiser un CFGA
v La formation n'a pas été lancée en début de saison

v Souhait de proposer les modules suivants sur la fin de saison

o Formation trésorier : inscription à 20€ par personne avec prise en charge des frais
de bouche, samedi 14 mars (dernière disponibilité de la formatrice pour cette saison)
au siège de la ligue. La formatrice demande 750€ pour la journée;
o PSC1 (60€ par personne - Gratuit pour les personnels ou dirigeants de la ligue qui
envisageraient de le passer). La Protection Civile propose des créneaux le samedi à
60€/personne :

• Samedi 4 avril à Montreuil, 9h-17h30;
• Samedi 11 avril à Levallois-Perret;
• Samedi 18 avril à Clamart;

• Samedi 25 avril à Bourg-la-Reine;
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FORMATION DIRIGEANTS
o Accompagnement sur une formation ANS/formalisation d'un dossier de subvention
samedi 22 mars

ü D'abord pour les clubs qui ont déposé un dossier l'année dernière et qui n'ont pas reçu de
subvention : samedi 21 mars au siège de la ligue
ü Ensuite ouverture plus large au réseau au moment du lancement de la campagne
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ACCÈS AU HAUT
NIVEAU
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CLUBS TREMPLINS
v Lancement du Club tremplin
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CLUBS TREMPLINS
v Lancement du Club tremplin
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CLUBS TREMPLINS
v Projet de convention en cours de finalisation

v Lettre à envoyer aux clubs cliblés en cours de finalisation
v Objectif : lancer rapidement le label
v Budget (Ancien SEF)
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RÉSULTATS
v Résultats inter-régionaux (CIJ)
Ø La ligue IDF remporte au total 10 places qualificatives sur 10 possibles.
v Résultats nationaux (CEJ)

Ø Nous avons 7.5 victoires contre 5 sur le premier (40% des victoires
au total)
Ø 25% des médailles de tous tableaux et de toutes catégories
confondus comme lors du premier CEJ.
Ø 17 joueurs d’IDF sont médaillés sur une trentaine de joueurs inscrits.
Ø Le meilleur CEJ en terme de résultats sur l'olympiade.
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RÉSULTATS
v Résultats internationaux

Ø Enoygat ROY: 1/4 de finale sur le circuit U19 tchéquie en simple homme
Ø Aymeric TORES: 1/2 finale sur le circuit U19 tchéquie en double homme
Ø Quentin RONGET: 1/2 finale sur le circuit U19 tchéquie en double homme
Ø Emilie VERCELOT: vainqueur sur le double dame sur le circuit U19 en tchéquie
en double dame

v Prochaines échéances

Ø
Ø
Ø
Ø

Régional jeunes : à St Maur le 29 février et 1 mars
Inter-régional : le dernier CIJ les 15 et 16 février à Mauret dans le 41
National : le dernier CEJ les 20 au 22 mars
International
ü Le championnat d'Europe U15 à Liévin du 14 au 16 février
ü La suède U17 et U19 : 24 au 27/01/2020
ü Air-sur-la-Lys U17 : du 17 au 21 février 2020

PROMOTION/COMMUNICATION

PLAN D'ANIMATION DU TERRITOIRE /
BAD'TOUR
v Présentation du projet référents Bad'Tour dans les comités

v Réussir la promotion des titres de participation sur le plan d'animation
du territoire
v Évolution du Bad'Tour

v Une note est disponible pour les membres du bureau

v Proposition : Mettre en place un référent dans chaque comité qui puisse aider
aux manifestations
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PROJET RSO
v Suite de la réunion avec Solibad, les chaussettes orphelines et
compoplumes et un échange de mail entre Raphaël SACHETAT et Valérie
CONTOZ

o 27€ par boîte
o 70€ si on en prend trois
o Prise en charge de la moitié par la ligue pour les clubs qui
souhaitent participer à cette action

Il est demandé au bureau de se positionner pour continuer à travailler sur le
dossier pour une présentation au prochain CA.
Le bureau de la ligue est favorable pour continuer le travail et établir une
convention avec les parties prenantes au projet.
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COUPE DES ENTREPRISES
v Calendrier de(s) coupe(s) des entreprises 2020
Ø 16/17 mai
Ø ou 30/31 mai

v Réussir la promotion des titres de participation avec cet évènement
v Une note est disponible pour les membres du bureau
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ORGANISATION DES
COMPÉTITIONS
REGIONALES

DISCUSSION
v Statistiques activité juges-arbitres (Voir document)

v Statistiques organisation tournois par les clubs (hors IC) (Voir document)

Point non abordé !
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