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BUREAU LIGUE
04 MARS 2020

SIÈGE DE LA LIGUE



ORDRE DU JOUR
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Ouverture de la réunion par la Présidente
1. Secrétariat général

❑ Élection CSE❑ Informations sur les personnels❑ Organisation d'un conseil territorial après le qui fait quoi ? 7 mars 2020❑ Saisine de la commission disciplinaire
2. Trésorerie et finances

❑ Point sur les comptes 2019❑ Retour sur l'intervention du cabinet exponens
3. Opérations sportives

❑ Bilan du championnat régional Jeunes❑ Point interclubs
4. Formation

❑ Point formation
5. Accès au haut-niveau



ORDRE DU JOUR
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6. Promotion & communication
❑ Projet RSE : Retour sur la réunion avec solibad, chaussettes orphelines etcompoplumes❑ Projet de convention



PRÉSENTS ET ABSENTS BUREAU
Présents membres du bureau : Valérie CONTOZ, Cécile RONGET, Cécile CASSAGNE,Marie-Jeanne BOULANGER, Nadine MALEYRIE, Didier JACQUEMIN, Arnold AKPLOGAN
Salariés présents : Benoît Ravier
Absents excusés : Paul ADAM, Frédéric TORES
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CRÉATION NEWSLETTERHEBDOMADAIREOUVERTUREVALÉRIE CONTOZ



OUVERTURE
 Point sur le coronavirus et le positionnement fédéral :

 Rappel du principe de précaution
 Projection sur les conséquences d'une annulation sur les playoffs del'interclubs

 Question(s) de Didier JACQUEMIN
 Y. RIVAL - Cadre technique : Quelles missions et quel coût ?

 Intervention sur le pôle espoirs
 Recensement des équipements
 Pré-filière
 Coût pris en charge par la FFBaD

 Déplacement de M. TAALBA au Pérou
 Suivi de M. THOMAS
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OUVERTURE
 Les salariés ont-il eu des primes ?

 Cécile RONGET répond positivement et énonce les montants
 Certains salariés n'ont pas reçu de primes et les raisons sontexprimées
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SECRÉTARIATGÉNÉRAL



POINT D'INFORMATIONS
 Départ à la retraite d'Hervé SOUILLARD

 Hervé SOUILLARD a fait part de son souhait de partir à la retraite pourseptembre 2021
Son remplacement devra être évoqué prochainement

 Contentieux juridique
 Un point est fait par Benoit RAVIER sur la suite et peut être la fin d'uncontentieux avec un ex-salarié.

 Conseil social et économique
 Pas de candidat
 PV de carence
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CONSEIL TERRITORIAL
 Réunion du conseil territorial le 7 mars (après-midi)

 Réunion des élus de la ligue, des comités et des salariés des deuxinstances
 Définir des thématiques de travail par groupe
 Restitution en fin de journée et en plénière des préconisations ou axes detravail pour l'avenir

 Les thématiques
 Fidéliser les nouveaux pratiquants
 Construire un observatoire du territoire partagé
 Former des professionnels
 Garantir l'organisation des compétitions départementales et régionales :coopération des instances et mécanismes de régulation
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COMMISSION DISCIPLINAIRE
 Dossier Arnold AKPLOGAN

 Arnold AKPLOGAN présente aux membres du bureau sesobservations et ses explications ;
 Compte tenu des observations le bureau de la ligue propose :

 d'ouvrir le dossier disciplinaire à l'encontre de M. AKPLOGAN
 d'ouvrir le dossier disciplinaire à l'encontre de la personne ayantenvoyé le courrier car il aurait employé des propos désobligeants àl'encontre d'Arnold AKPLOGAN
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COMMISSION DISCIPLINAIRE
 Proposition : Saisine de la commission disciplinaire sur le dossierM. AKPLOGAN et M. ETIENNE (plaignant)
Arnold AKPLOGAN s'abstient sur le vote.
Pour : 6 Contre : 0 Abstention : 1
La proposition est adoptée à la majorité.
Suite à donner : Engagement des poursuites disciplinaires
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POINT SUR LES COMPTES 2019
 Au 04/03/20 ( résultat provisoire) : -14 273 €
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INTERVENTION EXPERT COMPTABLE
 L'indemnité du contentieux salariale en cours, dont le rendu de la cours d'appela eu lieu sur le mois de janvier 2020, sera intégré dans les comptes 2019. Unecharge supplémentaire de 55K€ environ est rajoutée au compte.
 Il reste à ce jour une différence avec les comptes de réciprocités de la FFbad.Aucune écriture n'est manquante dans les comptes de la Ligue.
 Un ajustement sur l'enregistrement ( changement de compte) des écrituresd'acomptes , a été fait par l'expert comptable. Ce changement sera appliquépour les prochaines écritures
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OPÉRATIONS SPORTIVES



CHAMPIONNAT RÉGIONAL JEUNES
 Statistiques nombre de matchso Nombre total de matchs : 255o Nombre de matchs en 3 sets : 40o Nombre de matchs Wo : 16o Nombre de matchs Ab : 0o Nombre total de joueurs ayant joués : 178
 Statistiques sur les duréeso Durée moyenne globale : 31mino Match le plus court :17mino Match le plus long : 62min
 Statistiques instanceso Joueurs du 77 : 16.9%o Joueurs du 78 : 12.3%o Joueurs du 75 : 5.1%o Joueurs du 91 : 9.2%o Joueurs du 92 : 16.9%o Joueurs du 93 : 7.7%o Joueurs du 94 : 20%o Joueurs du 95 : 11.8%
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 Répartition H/Fo 37.4% de joueuseso 62.6% de joueurs
 Statistiques inscriptionso joueurs inscrits: 195*



ICR
Programmation des Playoff : Dimanche 15 marso Final Jour TDR : Voisins le BretonneuxJuge-Arbitre : Jean-Claude Derniauxo Barrages TDR-HR : GenevilliersJuge-Arbitre : Sébastien Herberto Barrages HR-PR, Poule A et B : MontrougeJuge-Arbitre : ?o Barrages HR-PR, Poule C et D : FresnesJuge-Arbitre : ?o Barrages PR-PR, Poule A : BondoufleJuge-Arbitre : ?o Barrages PR-PR, Poule B : SuresnesJuge-Arbitre : ?
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PROMOTION/COMMUNICATION



PROJET RSE
 Suite de la réunion avec Solibad, les chaussettes orphelines et compoplumes
 Discussion sur la durée de la convention
 Discussion sur le coût
 Attente encore de plusieurs retours
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COUPE DES ENTREPRISES
 La date des 6 et 7 juin a été arrêtée
 Lieu : Gymnase Dassault à Saint Cloud
 Promotion des titres de participation et licences à effectuer
 Le format de l'organisation restera le même
 Justine PIRAS-QUILICI est chargée du projet
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FORMATION



FORMATION
 Annulation de la formation ANS a destination des clubs ayant déposé undossier l'année dernière mais qui n'ont pas reçu de subvention faute departicipants
 Formation trésorerie : complète
 Le CQP approche de la fin ; les certifications auront lieu entre avril et juin
 Une formation PSC1 sera positionnée en fin de saison
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